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AVANT 550

550

Ce bowrider est équipé d’un pare-brise sur toute la largeur, afin de vous permettre de 
naviguer avec confort et au sec en toutes saisons. Le modèle Avant 550 se caractérise 
par une excellente utilisation de l’espace à bord. Nous avons cherché à optimiser au 
maximum les volumes à bord en les dotant de rangements et d’options pratiques afin 
de vous fournir un bateau le plus complet possible pour sa taille.

AVANT 550 
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AVANT 550

DONNÉES TECHNIQUES ÉQUIPEMENT STANDARD OPTIONS

Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Compartiments avant et arrière
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Baille à mouillage
Coffre pour taud
Feux de navigation
Commutateurs LED
Jeu de coussins
Housse de fauteuil
Mât de ski
Prise 12V

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées, 
    corde d’ancrage, cordes d’amarrage

Garmin 722 XS
Réfrigérateur
Sol en mousse
Sondeur de coque Garmin
Système hydraulique BayStar
Taud
Bain de soleil
Antifouling
Table de cockpit
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
Sondeur de tableau arrière Garmin
Taud de port/hivernage
Système hydraulique SeaStar
Essuie-glace

Longueur    ...........................................................     553 cm
Largeur   ............................................................  220 cm
Poids sans moteur   .......................................    750 kg
Hauteur du bateau   ......................................   161 cm
Réservoir à carburant     ...................................   104 liters
Puissance maxi du moteur   ........................   130  CV
Embase ...................................................          L
Nombre de personnes   .......................................                   6 
Catégorie CE   ...................................   C
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AVANT 605

605

L’Avant 605 offre non seulement plus d’espace, mais aussi des dimensions plus larges.
Grâce à son large pare-brise, ce modèle assure aux passagers un voyage confortable et 
au sec. Les détails sophistiqués, la construction solide et les solutions pratiques sont 
les traits caractéristiques de la série Avant de Nordkapp - le modèle 605 ne faisant pas 
exception. 

AVANT 605
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AVANT 605

DONNÉES TECHNIQUES ÉQUIPEMENT STANDARD OPTIONS

Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Compartiments avant et arrière
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Baille à mouillage
Coffre de taud
Feux de navigation
Commutateurs LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de coussins
Housse de fauteuil
Mât de ski
Prise 12V

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées, 
    corde d’ancrage, cordes d’amarrage

Garmin 922 XS
Sondeur de coque Garmin
Système hydraulique SeaStar
Réfrigérateur
Sol en mousse
Table de cockpit
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
Taud de port/hivernage
Taud
Bain de soleil
Antifouling
Sondeur de tableau arrière Garmin
Essuie-glace

Longueur   ............................................................   606 cm
Largeur   .............................................................  220 cm
Poids sans moteur   ......................................   830 kg
Hauteur du bateau   .......................................   162 cm
Réservoir à carburant     ....................................   122 liters
Puissance maxi du moteur   .....................   150 CV
Embase ...................................................          L
Nombre de personnes   .......................................                   7 
Catégorie CE   ...................................   C
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AVANT 705

L’Avant 705 est l’un des modèles de bowrider les plus sportifs disponibles sur le marché. 
C’est un bateau exceptionnel étudié pour toute la famille, tout en maintenant un style 
sportif. C’est l’un de nos modèles phare, où nous avons réussi à associer le confort et les 
exigences d’un bateau familial avec un véritable tempérament sportif.

AVANT 705
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AVANT 705

DONNÉES TECHNIQUES ÉQUIPEMENT STANDARD OPTIONS

Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Installation pour deux accumulateurs
compartiments avant et arrière
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Direction hydraulique
Baille à mouillage
Taud
Coffre de taud
Boussole
Feux de navigation
Commutateurs LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de coussins
Bain de soleil arrière
Mât de ski
Essuie-glace
WC
Prise 12V

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées, 
    corde d’ancrage, cordes d’amarrage

Table de cockpit
Garmin 922 XS
Sondeur de coque Garmin
Réfrigérateur
Sol en mousse
Guindeau
Propulseur d’étrave
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
Taud de port/hivernage
Bain de soleil avant
Flaps
Antifouling
WC électrique avec réservoir
Télécommande du guindeau/du propulseur 
d’étrave
Radio Fusion RA70 et 4 haut-parleurs
Kit Fusion XXL**)
Garmin 1222 XSV
Sondeur de tableau arrière Garmin
Evacuation d’eaux noires par le pont
Système d’eau douce avec douche de pont

Kit Fusion XXL **) contenant : Fusion Subwoofer 10” 
 amplificateur Fusion à 5 canaux et 4 haut-parleurs 7”

Longueur de coque   ......................................   695 cm
Largeur   ............................................................  230 cm
Poids sans moteur   .......................................   1200 kg
Hauteur du bateau   ......................................   175 cm
Réservoir à carburant     ...................................   184 liters
Réservoir d’eau   ...............................................   55 litres
Réservoir à eaux noires ..................................   35 litres
Puissance maxi du moteur   .....................   250 CV
Embase ...................................................     Extra L
Nombre de personnes   .......................................                     7 
Catégorie CE   ...................................   C




