
Aspiratore gasBlower Ancora e catena2 Hublot console

Ind. livello carburanteCarène à step HIS Ancora e catena in acciaio inox2 Sièges confort avec bolster

Luci di navigazioneCarène blanche BussolaAncre et chaine

Mobile WC in rovereCorne Capotte completaAncre et chaine inox

2 Sedili comfortCoupe-batterie Colore carena metallizzatoBimini

Stand-up con predisposizione lavelloDavier Colore fiancataCockpit teck

Pompa sentina automatica con impiantoDirection cable mécanique Cuscini di prua completi di tavoloCompas

Porta oggettiÉchelle de poupe Fornello gasCouleur carène

Redan carena HISFeux de navigation Frigorifero cabinaCouleur carène Métallique

Scafo biancoMain-courante inox Hard TopCoupe-batterie électrique

Scaletta di risalitaMeuble wc en hètre Doccia e kit lavello ***Coussins de proue avec table

Serbatoio acquaEquipettes latérales Impianto per batteria addizionaleDirection hydraulique

Serbatoio carburante con Ind. livello Pompe de cale automatique Impianto stereoDouche et kit alimentation évier ***

Serie completa corrimano inoxPorte objet Kit asta sciFeux sous-marins

Stacca batteriaRèservoir eau Led di cortesia nel pozzettoGuindeau électrique

Tappezzeria esternaRéservoir essence avec jauge Luce subacqueaHard Top

Tasche lateraliRéservoir essence avec jauge 2 Oblò consolleHard Top avec bimini

Timoneria meccanicaSellerie extérieure Pagliolo di poppa completo di cusciniKit mât de ski  (Seulement ski nautique)

Tromba elettricaSièges comfort (pilote / copilote) * Pozzetto in teakLed de courtoesie dans le cokpit

MusoneStand-up avec prédisposition évier  * Presa banchina 220vPlancher de poupe avec coussins

Salpa ancora elettricoPlaque cuisson gaz

* Da scegliere al momento dell'ordine* au choix au moment de la commande 2 Sedili comfort S-Line con bolsterPlate-formes en f.d.v. à l'arrière en teck

** seulement s’il n’est pas installé Soft ou Hard Top Grey / Black KitPlate-formes en fibre de verre à l'arrière

*** kit évier seulement avec Stand-up Soft TopPrèdisposition batterie additionnelle

Stacca batteria elettricoPrédisposition guindeau électrique

Supporto motore ausiliarioPrise de quai 220 V

Tappezzeria LuxuryRéfrigérateur

Telo copriconsolleGrey / Black Kit

Telo copriconsolle e sedutaSoft Top

Telo copriscafo *Soft Top avec bimini

Tendalino parasoleStéréo

Timoneria idraulicaSupport moteur auxiliaire

WC chimicoTaud camping

WC Marino elett. con serb. acque nereTaud console et siège

Taud couvre console

** Solo se non installato Soft o Hard - TopTaud mouillage **

*** kit lavello solo con stand-upTissu luxury

WC chimique

WC Marin électrique avec réservoir 

Couchettes X

Poids 1150 Kg

Motorisation 1 - 2

Longueur 6,30 m

Largeur 2,40 m

Passagers 7

115 Hp

Puissance Max. 200 Hp

Arbre 1 XL - 2 L

DE SÉRIE

STANDARD

Carburant 240 Lt

Eau

Puissance Min.

80 Lt

Catégorie C

  

  

  

Données techniques 

Options Accessoires de série 

Sellerie 

www.ranieri-international.com

http://www.ranieri-international.com/francese/voyager-21-s.html
http://www.ranieri-international.com/datasheet/FRA/sellerie-2020.pdf

