
Allestimento cabina LuxuryCabine luxe Ancora e catenaAncre et chaine

Aspiratore gasBlower Ancora e catena in acciaio inoxAncre et chaine inox

BussolaCompas Boiler acqua caldaChauffe-eau

Cuscini di prua completi di tavoloCoussins de proue avec table Colore carena metallizzatoCouleur carène Métallique

Fornello gasPlaque cuisson gaz Colore fiancataCouleur carène

Frigorifero cabinaRéfrigérateur Cuscini e pagliolo poppaPlancher de poupe avec coussins

Impianto docciaDouche extérieure Flaps idrauliciFlaps hydrauliques

Impianto stereoStéréo Frigorifero esternoPropulseur d'étrave

Luci di navigazioneFeux navigation Hard TopRéfrigérateur extérieur

Mobile frigo in rovereMeuble réfrigérateur en hètre Impianto per batteria addizionaleHard Top

Mobile stand-up in teak dogatoFinition teck Leaning post (stand-up) * Kit asta sciHard Top avec bimini

Mobile WC in rovereFinition King Stboard Leaning post (stand-up) * Led di cortesia nel pozzettoPrèdisposition batterie additionnelle

Musone di pruaMeuble wc en hètre Luce subacqueaPlate-formes en fibre de verre à l'arrière

2 Oblò consolleDavier Presa banchina 220vPlate-formes en f.d.v. à l'arrière en teck

Pompa sentina automatica con impianto2 Hublots console Stacca batteria elettricoKit mât de ski  (Seulement ski nautique)

Porta oggettiPompe de cale automatique Grey / Black KitLed de courtoesie dans le cokpit

Pozzetto in teakPorte objet Soft TopFeux sous-marins

Redan carena HISCockpit teck Supporto motore ausiliarioPrise de quai 220 V

Salpa ancora elettricoCarène à step HIS Tavolo di poppa e supportoCoupe-batterie électrique

Scafo BiancoGuindeau électrique Telo copriconsolleGrey / Black Kit

Scaletta di risalitaCarène blanche Telo copriconsolle e sedutaSoft Top

Serbatoio acqua con ind. livelloÉchelle de poupe Telo copriscafo *Soft Top avec bimini

Serbatoio carburante con Ind. livello Rèservoir eau avec jauge Tendalino parasoleSupport moteur auxiliaire

Stacca batteriaRéservoir essence avec jauge Traliccio antenneTable arrière en teak

Serie completa corrimano inoxCoupe-batterie Timoneria idraulicaTable arrière en King Starboard

Stand-up completo di lavelloMain-courante inox Taud couvre console

Stand-up avec évier  * Solo se non installato Soft o Hard - TopTaud console et siège

Sellerie extérieure Taud mouillage **

Tissu luxury Bimini

Equipettes latérales Direction hydraulique

Corne Kit caméra frontale

WC Marino elett. con serb. acque nereDirection cable mécanique

WC Marin électrique avec réservoir 

* au choix au moment de la commande

** seulement s’il n’est pas installé Soft ou Hard Top

Carburant 580 Lt

Eau 100 Lt

Catégorie B

400 Hp

Puissance Max. 700 Hp

Arbre 1XXL - 2XXL

Puissance Min.

DE SÉRIE

LUXURY

Longueur 9,30 m

Largeur 3,00 m

Passagers 12

Couchettes X

Poids 2600 Kg

Motorisation 1 - 2

  

  

Données techniques 

Options Accessoires de série 

Sellerie 
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