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NOBLESSE 605

605

Le Noblesse 605 est un bateau de type daycruiser, le plus petit modèle de la série No-
blesse. Ce modèle est créé sur la double coque des bateaux primés Enduro et Avant 
605, pour une navigation en toute sécurité. Dans ce modèle, le designer Espen Tho-
rup a prévu un cockpit spécial qui se démarque dans sa catégorie, sans parler de l’op-
timisation de l’espace à bord afin de le rendre le plus pratique et habitable possible. La 
cabine offre un espace de rangement additionnel ou un couchage pour les membres 
les plus jeunes de la famille.

NOBLESSE 605
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NOBLESSE 605

DONNÉES TECHNIQUES ÉQUIPEMENT STANDARD OPTIONS

Amarre avant
Bouchon de drainage
Extincteur
Compartiment avant et arrière
Table de cockpit
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Direction hydraulique
Baille à mouillage
Taud
Coffre de taud
Feux de navigation
Commutateurs LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de coussins
Bain de soleil
Mât de ski
Prise 12V

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

Garmin 922 XS
Réfrigérateur
Sol en mousse
Sondeur de coque Garmin
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
Taud de port/hivernage
Antifouling
Sondeur de tableau arrière Garmin 
Système d’eau douce 
Essuie-glace

Longueur    ........................................................   606 cm
Largeur   ...........................................................  220 cm
Poids sans moteur   ......................................    900 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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NOBLESSE 660

Dès que vous aurez mis le pied à bord du Noblesse 660, vous remarquerez à quel 
point ce bateau est spacieux et richement équipé. Ce modèle dispose de nombreux 
détails uniques, nous avons pensé à la plupart des options nécessaires pour vous 
offrir un voyage encore plus sûr et confortable.
Le bateau est adapté au confort de jour, tandis que la cabine assure un couchage pour 
deux personnes.
La coque avec son V profond offre une navigation exceptionnelle et une maitrise in-
comparable pour passer les vagues.

NOBLESSE 660  
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NOBLESSE 660

Note du Jury pour la Presse : » Le Nordkapp Noblesse 660 est arrivé premier dans le segment 
des bateaux jusqu’à 8 mètres. Le Noblesse 660 se démarque par un nouveau concept dans la 
catégorie Day Cruiser. Il propose un assortiment complet et bien pensé d’aménagements, un 
cockpit protégé et une excellente maniabilité. Ce Nordkapp de 6,50 mètres a fait la différence 
également avec ses concurrents grâce à son design innovant »
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NOBLESSE 660

DONNÉES TECHNIQUES ÉQUIPEMENT STANDARD OPTIONS

Plate-forme de bain
Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Table de cockpit
Compartiments avant et arrière
Installation pour deux accumulateurs
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
Sol en mousse
WC
Mât de ski
Essuie-glace
Prise 12V
Antifouling

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

Garmin 922 XS
Sondeur de coque Garmin
Taud de port/hivernage
Réfrigérateur
Guindeau
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
WC électrique avec réservoir
Cuisinière à gaz
Flaps avec contrôle automatique
Système d’eau douce
Propulseur d’étrave
Télécommande du guindeau/du propulseur 
d’étrave 
Kit Fusion XXL**) 
Garmin 1222 XSV 
Sondeur de tableau arrière Garmin 
Evacuation d’eaux noires par le pont

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

Longueur   ...........................................................    647 cm
Largeur   ...........................................................  250 cm
Poids sans moteur   ......................................   1220 kg
Hauteur du bateau   ......................................   170 cm
Réservoir à carburant     ...................................   145 liters
Réservoir d’eau   ...............................................   33 litres
Réservoir à eaux noires ...................................   40 litres
Puissance maxi du moteur   .....................   200 CV
Embase ...................................................          L
Nombre de personnes   .......................................                   7 
Catégorie CE   ...................................   C
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NOBLESSE 720

Le Noblesse 720 est un modèle offrant des prestations idéales pour une excursion 
entre amis. La combinaison d’un pont bas et d’un grand cockpit en forme de U rend 
son intérieur particulièrement convivial pour un bateau de cette taille. Le cockpit a été 
étudié pour être le plus pratique possible, facile à utiliser et travaillé dans les moindre 
détails. De plus, vous y trouverez une grande plate-forme arrière avec un bain de 
soleil pouvant accueillir deux personnes. La forme de la coque du bateau facilite la 
conduite et conserve une parfaite stabilité même à des vitesses supérieures à 50 
nœuds. 

NOBLESSE 720 
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NOBLESSE 720

DONNÉES TECHNIQUES ÉQUIPEMENT STANDARD OPTIONS

Échelle de bain
Plate-forme de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Table de cockpit
WC 
Trappe de bord
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
Cuisinière à gaz
Jeu de coussins
Bain de soleil avant
Sol en mousse
Tunnel du propulseur d’étrave
Mât de ski
Essuie-glace
Prise 12V
Antifouling

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

Garmin 922 XS
Sondeur de coque Garmin
Taud de port/hivernage
Réfrigérateur
Guindeau
Propulseur d’étrave
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
WC électrique avec réservoir
Système d’eau douce
Télécommande du guindeau/du propulseur 
d’étrave 
Kit Fusion XXL**) 
Garmin 1222 XSV 
Sondeur de tableau arrière Garmin 
Bains de soleil arrière et avant 
Flaps avec contrôle automatique 
Evacuation d’eaux noires par le pont 
Chauffage Webasto At 2000

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

Longueur de coque   ......................................   695 cm
Largeur   ...........................................................  257 cm
Poids sans moteur   ......................................   1480 kg
Hauteur du bateau   ......................................   184 cm
Réservoir à carburant     ...................................   182 liters
Réservoir d’eau   ...............................................   40 litres
Réservoir à eaux noires ..................................   30 litres
Puissance maxi du moteur   .....................   250 CV
Embase...................................................     Extra L
Nombre de personnes   .......................................                     7 
Catégorie CE   ...................................   C
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NOBLESSE 790

790

Noblesse 790 est notre modèle phare de la série des daycruisers. Un cockpit spacieux, 
un grand espace extérieur et des détails raffinés rendent ce bateau tout simplement 
splendide. Le Noblesse 790 a été conçu pour répondre aux exigences contemporaines 
en matière d’électronique et de confort à bord. Ce bateau peut fonctionner avec des 
moteurs 1 x 300 CV - 2 x 200 CV. 
Que ce soit pour son habitabilité à bord ou ses performances en navigation, il 
représente ce qui se fait de mieux dans la catégorie daycruiser.

NOBLESSE 790
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NOBLESSE 790

DONNÉES TECHNIQUES ÉQUIPEMENT STANDARD OPTIONS

Plate-forme de bain
Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Table de cockpit
WC
Compartiments avant et arrière
Douche sur la plate-forme de bain
Installation pour deux accumulateurs
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Direction hydraulique
Baille à mouillage
Taud
Coffre de taud
Boussole
Feux de navigation
Commutateurs LED
Feux LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de matelas
Espace cuisine
Sol en mousse
Bain de soleil
Réservoir d’eau douce
Mât de ski
Prise 12V

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

Propulseur d’étrave
Garmin 922XS
Sondeur de coque Garmin
WC électrique
Radio Fusion RA70 / 4 haut-parleurs
Réfrigérateur
Taud de port/hivernage
Guindeau
Télécommande du guindeau/du propulseur 
d’étrave
Antifouling
Kit Fusion XXL**)
Garmin 1222 XSV
Sondeur de tableau arrière Garmin
Adaptation à deux moteurs
Alimentation prise de quai
Evacuation d’eaux noires par le pont
Flaps avec contrôle automatique 
Chauffage Webasto At 2000

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

Longueur    .......................................................   811 cm
Largeur   ...........................................................  250 cm
Poids sans moteur   ......................................   1650 kg
Hauteur du bateau   ......................................   190 cm
Réservoir à carburant     ...................................   255 liters
Réservoir d’eau   ...............................................   40 litres
Réservoir à eaux noires ..................................   40 litres
Puissance maxi du moteur   ..........  1x300CV et 2x200 CV
Embase ...................................................     Extra L
Nombre de personnes   .......................................                      8 
Catégorie CE   ...................................   C
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ARTICLES NORDKAPP

1.   Polo homme / femme Nordkapp
2.   Coupe-vent Nordkapp Tracker
3.   Veste Nordkapp Beaver Creak
4.   Veste polaire Nordkapp Aspen Fleece
5.   Nordkapp Lotus Grill
6.   Gilet de sauvetage Nordkapp Spinlock
7.   Bandeau frontal Nordkapp
8.   Serviette Nordkapp
9.   Pull Nordkapp Manhattan
10.  Trousse de secours Nordkapp
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