
Allestimento cabina Luxury2 Pompe de cale automatique Ancora e catenaAncre et chaine

Aspiratore gas6 Hublots Ancora e catena in acciaio inoxAncre et chaine inox

Fornello gasCabine luxe BussolaAir conditionné

Delfiniera di prua con scala integrataBlower Capotte completaChauffe-eau 60 L

Frigorifero cabinaCompas Colore carena metallizzatoTaud camping

Impianto docciaCoussins bain de soleil Colore fiancataCouleur carène Métallique

Luci di navigazioneÉcubier d'ancre en inox Cuscini cabinaCouleur carène

Mobili cabina in rovereRéfrigérateur Cuscini prendisole di pruaCompteur de chaine

Mobile stand-up in teakDouche extérieure Flaps idrauliciPlancher de poupe avec coussins

Oblò - passo uomo di prua apribileFeux de navigation Fornello in vetroceramicaPropulseur d'étrave

2 Oblò ConsolleMeuble en hetre avec top laqué Forno a microndePlaque cuisson gaz

Pompa di sentina automatica con impiantoFinition teck Leaning post (stand-up) * Frigorifero esternoFour micro-onde

Porta oggettiFinition King Stboard Leaning post (stand-up) * Hard-TopRéfrigérateur exterieur

Redan carena HISHublot ouvrant sur pont Indicatore di livello acquaCockpit grill

Scafo biancoPlate-formes en fibre de verre à l'arrière Impianto per batteria addizionaleHard Top avec  bimini electrique

Scaletta di risalitaPorte objet Hard Top

Serbatoio acquaCarène à step HIS Luce subacqueaPrédisposition batterie additionnelle

Serbatoio carburante con indicatore livelloCarène blanche Kit asta sciIndicateur niveau eau

Serie completa corrimano inoxÉchelle de poupe Pagliolo di poppa completo di cusciniKit mât de ski  (Seulement ski nautique)

Stacca batteriaRéservoir essence avec jauge Pozzetto in teakKit leds intérieur et extérieur

Stand-up con lavelloMain-courante inox Presa banchina 220vKit store pour hublot

Tappezzeria esternaCoupe-batterie Salpa ancora elettricoStéreo

Stand-Up avec  évier Led de courtoesie dans le cokpit

Tasche lateraliSellerie extérieure Grey / Black KitFeux sous-marins

Timoneria meccanicaTable téléscopique Soft TopFlaps eletric

Direction cables mécanique Plate-formes en f.d.v. à l'arrière en teck

Tromba elettricaCorne Stacca batteria elettricoCockpit teck

WC Marino elettrico e lavandinoWC Marin électrique avec réservoir et Evier Supporto motore ausiliarioPrise de quai 220 V

Rèservoir eau Tappezzeria LuxuryRollbar avec deux bimini

Impianto stereoGuindeau électrique

Tavolo di poppa e supportoGrey / Black Kit

Telo copriconsolleSoft Top

* au choix au moment de la commande Telo copriconsolle e sedutaSoft Top avec bimini

Telo copriscafo *Support moteur auxiliaire

Timoneria idraulicaTissus luxury

Traliccio antenneTable arrière en teak

Tv Table arrière en King Starboard

Taud couvre console

* Solo se non installato Soft o Hard - TopTaud console et siège

Taud mouillage **

Bimini

TV

Kit caméra frontale

Prédisposition Air conditionné

Carburant 500 Lt

Eau 130 Lt

Longueur 9,20 m

Long. de couque 7,95 m

Largeur 2,70 m

Passagers 10 B - 12 C

Couchettes 4

Poids 1500 Kg

Motorisation 1 - 2

Puissance Min. 350 Hp

Puissance Max. 600 Hp

** seulement s’il n’est pas installé Soft

 ou Hard Top

Arbre 1XXL - 2 XL

Catégorie B - C
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