NAUTICA LED 750 GS-XL

PERSONNALISATION : COULEURS DES TUBES, DE COQUE, DE PONT ET DE SELLERIE AU CHOIX
EQUIPEMENTS OPTIONNELS (Liste non exhaustive)

EQUIPEMENTS STANDARDS
- Baille à mouillage indépendante et auto videuse avec possibilité de pré
équipement guindeau électrique optionnel, grand coffre avant avec vérins gaz
- Pompe de cale électrique
- Equipement douchette avec réservoir eau douce environ 110 litres
- Sellerie complète, bain de soleil avant et rallonge avec sellerie arrière pour
solarium.
- Salon arrière en U avec rallonge de bain de soleil et 3 coffres de rangement
- Bain de soleil avant avec sellerie assortie
- 2 coffres arrière pour rangement cordages et pare battages
- Console de pilotage avec coffre et portillon teck
- Direction hydraulique
- Pièce polyester avant avec davier d’étrave et taquet d’amarrage
- Pare-brise et main courante inox, taquet inox avant et 2 taquets inox arrière
- Leaning post double avec rangement et accès nable
de remplissage d’eau et de carburant
- Plateforme arrière d’accès échelle de bain
- Echelle de bain télescopique, feux de navigation, tableau électrique et prise 12
Volt ou USB
- Réservoir à carburant inox environ 300 litres ou 400 litres

- Pont Teck
- Arceau roll bar inox avec anneau de ski : 2 versions
- Mât de ski droit courbé
- T Top inox
- Bimini sur roll bar
- Taud de console
- Table pique-nique pour salon arriere avec pied amovible
sous rallonge de bain de soleil
- Table Teck en dos de leaning post
- Sondeur
- GPS / Sondeur
- Stéréo Bluetooth 2 HP
- Plateformes arrière supplémentaires avec échelle de bain
- Pré équipement guindeau électrique
- Guindeau électrique avec ancre inox sur étrave
- Eclairage de pont à «Led»
- ...

Distributeur France : BAT MARINE - Port de la Vigne - 33 970 CAP FERRET - FRANCE - Tel : (00 33) 5 56 60 19 79 - batmarine@wanadoo.fr - www.batmarine.fr

750 CM
298 CM
C
HYPALON / NEOPRENE ORCA
60 / 42 CM
6
1 200 KG
16 PERSONNES
300 CV ou 225 KW
200, 250 CV ou 2x140CV
XL
OUI
300 ou 400 LITRES
110 LITRES
OUI

Nautica LED, Semi rigides hauts de gamme de 3.60m à 13.30m - L’usine Nautica LED, se réserve le droit à toutes modifications sans préavis, ceci ne pouvant justifier aucune réclamation du client.
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LONGUEUR HT :
LARGEUR HT :
CATEGORIE D’HOMOLOGATION :
MATERIAUX DES FLOTTEURS :
DIAMETRE DES FLOTTEURS :
NOMBRE DE COMPARTIMENTS :
POIDS A VIDE :
HOMOLOGATION CE :
PUISSANCE MAXIMALE :
PUISSANCE CONSEILLEE :
LONGUEUR D’ARBRE :
POSSIBILITEE DE BI-MOTORISATION :
RESERVOIR A CARBURANT FIXE INOX, ENVIRON :
RESERVOIR D’EAU DOUCE, ENVIRON :
BATEAU AUTO VIDEUR :
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