
COCKPIT: CONSOLE: 

Ancre et chaine Compas

Taquets inox Commande flaps avec joystick

Portillon de poupe inox Jauge carburante

Cable de sécurité chaine Tableau de bord peint

Écubier d'ancre en inox Panneau console avec finition cuir

Coussins en tissu anti-UV résistants à l'eau Repose-pieds en teck

Delphinière avant en teck Vide-poche

Banquettes arrières avec coffres Prise 12 V

Douchette Prise USB

Baille à mouillage Radio avec 4 haut-parleurs

Plaque cuisson gaz avec 2 feux Direction électro-hydraulique

Évier en acier inox Corne électrique

Feux de navigation et de mouillage Volant Edition Spéciale

Cabinet stand-up en teck / King Starboard *

4 Haut-parleurs CABINE AVANT:

Pare-brise avec profil en acier Grands hublots panoramiques

Plate-formes arrières en fibre de verre et teck Armoire en hetre clair

Porte-verres et main-courantes Banquette dinette transformable -->

Cockpit en teck -->  en couchette double

Bain de soleil avant Éclairage leds

Prise de quai 220 V avec chargeur de batterie Deux hublots en aluminium et moustiquaire

Carène à step HIS 2eme génération Prise USB

Guindeau électrique Prise de courant 220 V

Carène blanche Table téléscopique

Échelle téléscopique intégrée

Sièges pilote et copilote avec bolster

Série complète de main-courantes inox

Planchette découpe en teck

Sellerie luxury

Vide-poches latéraux

Main-courantes inox avec gainage

Coffre de rangement entre les sièges

Passagers 12

Couchettes 5

Poids 4500 Kg

Longueur 11,50 m

Long. de couque 9,98 m

Largeur 3,00 m

Motorisation 2

Puissance Min. 400 Hp

Puissance Max. 800 Hp

Arbre 2 XXL

Carburant 1000 Lt

Eau 200 Lt

Catégorie A

DE SÉRIE

LUXURY

€ € 
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Optional Intérieur

CABINE ARRIERE: TOILET Air conditionné

Double couchette transformable --> Accessoires Chauffe-eau 60 L

--> en couchette matrimoniale Box douche avec paroi Four micro-onde

Éclairage leds --> en métacrylique satiné Kit plaques cuisson vitrocéramique

Prise 200 V Diffuseur et mixer évier acier avec robinet design

Lampe de lecture Douche avec sol en teck Kit leds intérieur et extérieur

Deux hublots en aluminium et moustiquaire Éclairage teck Kit store pour hublot

Sol en hetre clair Evier en céramique Rideau séparation cabine arrière

Prise USB Meuble en hetre avec top laqué Tv à led

Corniches tapissées Deux hublots en aluminium et moustiquaire Prédisposition Air conditionné

Vide.poches en hetre clair Prise courant 220 V

Douchette réglable en hauteur Optional extérieur

Deux miroirs Ancre et chaine inox

CARRE' Wc marin électrique '--> Antenne tv

Jauge eau --> enavec réservoir eaux noires Pilote automatique

Réfrigérateur cabine 115 L Taud camping

Deux meubles cabine avec top tapissé Carène métallisée

Panneau électrique Carène gelcoat

Escalier avec marche en hetre Coussins à l'avant

Un hublot en aluminium avec moustiquaire Propulseur d'étrave

Vide-poches Plaques cuisson vitrocéramique

Réfrigérateur extérieur

AMENAGEMENT: Générateur 2,5 kw

Système eau douce avec réservoir 200 L Cockpit grill

Réservoir eaux noires 83 L , pompe de --> Hard top

 --> vidange et prise aspiration quai Hard top avec rideau protection 

Réservoir carburamt 1000 L radiocommandé

Système anti-incendie avec fireport Machine à glaçons cockpit

Prédisposition pour 3 batterie Prédisposition pour batterie additionnelle

Pompe autoclave Vivier poissons

Pompe douche Vivier poissons vivants

Pompes de cale électriques avec --> Kit mat de ski

 --> commandes manuelle/automatique Éclairage sous-marins

Radio avec 4 haut-parleurs Pompe lavage pont

Coupe-batteries électriques automatiques Prise de quai

Rollbar inox avec deux bimini

Grey / Black Kit

Soft top

Table arrière télescopique en teck

Table arr. télescopique en King Straboard

Taud de console et siège

Taud complet

Bimini

Volant réglable

Kit caméra frontale
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