
ÉQUIPEMENT STANDARD 
Platform proue
Gandeau électrique avec 50 mt chaine, ancre 10 
Kg inox, double comande sur tableau de bord et 
à la prue
Sellerie complète matelassée, console avec 
mains courantes porte coulissante, entrée cabine 
et hublots latéraux
Volant en cuir avec sérigraphie sur la lentille 
centrale et rayons inox poli
Équipement de la cabine complet avec coussins, 
lit à deux places, verre de coque et meubles en 
bois
Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes 
électriques avec système de collecte des eaux 
noires de 35 litres et jauge de niveau
Tous les coffres avant et arrière sont équipés 
d’actionneurs et de serrures inox
Siège pilote avec porte-gobelet et sièges 
ergonomiques à deux places
Hachoir et évier extérieurs sous le siège pilote 
avec réfrigérateur à tiroir de 62 litres devant la 
dînette arrière
Douche arrière complète avec système
Réservoir d’eau en acier inox de 90 litres avec 
sonde et jauge de niveau
2 prises usb dans la cabine et 1 sur le pont
Système de coupe batterie et moteurs à distance 
avec interrupteur parallèle d’urgence
Système électrique complet avec disjoncteurs 
thermiques magnétiques pour tous les appareils 
installés
Pompe de calle automatique 
Feux navigation et klaxon 
Platform arrière, 4 taquets elegance sérigraphiés, 
crochet de proue dans la coque pour l’amarrage 
et le transport
Échelle de bain escamotable avec boarding rail
Crochets arrière pour le levage et l’amarrage
Couleur gelcoat coque blanc/ivoire
Gonfleur électrique 
Kit de réparation

OPTIONAL 
Direction hydraulique
Direction full électrique bimoteur 
Propulseur d’étrave
T-Top avec feux
Feux de courtoisie 
Couple feux sous-marines 
Plaque cuisson 
Charge électricité à la quai
Mat de ski nautique 
Plaques sangles de levage proue
Échelle arrière supplémentaire 
Table électrique arrière 
Teak complète 
Comande wireless guindeau 
Compte chaîne 
Revêtement synthétique complète
Bache console
Bache siège pilote
Stereo JL Premium
AXIOM 9 R.V. wifi touch fishfider 600w
AXIOM 12 R.V. wifi touch fishfider 600w

longueur 9,20 mt

largeur 3,68 mt

n. personnes max. 14

compartiments n.5

puissance max 700 cv

pied moteur 2 XXL

essence 600 Lt
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