




Spécifications
Longueur hors tout (avec plateforme)    7.72 m
Longueur de coque (non taxé)              6.99 m
Largeur (gabarit routier)                          2.54 m
Tirant d’eau (moteur relevé)           0.46 m
Motorisation HORS BORD Mini/Maxi  115/200cv
Motorisation HORS BORD conseillée   150cv
Catégorie de conception :  C
Nombres de personnes à bord : 9
Architecte/concepteur : Hervé Nollet 

Équipements  complémentaires
Moteur HORS BORD Mercury de 150cv à 200cv
Couleur de coque et de pont au choix (+6 semaines)
Couleur de sellerie au choix
Guindeau électrique et ancre inox poli + 25ml de chaine
Propulseur d’étrave
Table télescopique sur vérin, convertible en bain de soleil avant
Réfrigérateur 49 litres et batterie supplémentaire
Douchette et réservoir sous pression
Voile d’ombrage démontable à l’avant
Taud de soleil repliable (bimini)
Pare-brise rétractable
Système audio bluetooth
Èclairage de courtoisie par LED
Plateforme arrière avec revêtement teck synthétique et échelle
2 Crochets de ski sur le tableau AR
1 Coffre AR  supplémentaire avec serrure
Cockpit et pont recouvert de teck véritable
Taud de protection de cockpit complet

Équipements  standards
Moteur Mercury 115 cv CT
Coque et pont : couleur Pure White
Sellerie : couleur Sable PARCHMENT
Revêtement de cockpit et pont en teck synthétique
Echelle de bain télescopique 
4 grandes poignées de maintien   
Feux de navigation
Direction hydraulique
Réservoir de 187 Litres
Table de cockpit  amovible
Grand coffre avec vérins d’ouverture
Très nombreux rangements 
Cockpit auto-videur
Baille à mouillage 
Davier d’ancre basculant
Anneau de remorquage
4 taquets d’amarrage télescopiques
Système de pare-battages escamotables                                                                                
Coupe-circuit et batterie 
Pompe de cale manuelle
Pompe de cale électrique 
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