
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un Targa 32 coupé conçu dans le souci du détail, avec un intérieur chaleureux en cuir et 
alcantara. Grande surface arrière sur le pont et la plateforme de bain habillé de teck. 

Il dispose d’une version porte arrière et poste de pilote extérieur. Suivi 
rigoureusement par notre atelier. 

 

 

 

 Longueur HT : ......................................... 10,98 m 
 Largeur : ...................................................  3,37 m 
 Tirant d’eau : ………………......…………….1.10 m 
 Réservoir gazole :………………………….....800 L 
 Réservoir eau douce :………………………...120 L 
 Cabine : …………………………………………….1 
 Couchages : …………………………………………3 
 Moteur : ............. 2 x D6-330cv-70h  DPH-VOLVO  
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Coque et pont 
 
 
Propulseur d’étrave avec retour FB 
Couleur coque RAL 3009 Oxyde Red: double bande de 
flottaison blanche 12210 
Couleur casquette et toit RAL 3009 
Couleur antifouling blanc 
Version toit droit, sans fly bridge pour bi motorisation 
2 spots sous le toit 
Mini taud de protection pour instruments extérieur 
Sunbrella 5034 "Burgundy" 
Répétiteur de propulseur poste extérieur 
Coffres encastré dans le pont (2) 
Un des deux coffres transformé en vivier 
Banc en teck amovible sur la console 
Porte arrière coulissante 
Second carreau sur la porte arrière 
Entourage des carreaux peints en noir 
Sticker noir pour relier les carreaux entre eux 
Pont teck complet 
Teck sur coffres avant + banc avant 
Plateforme arrière allongée + 20 cm 
Teck sur le dessus du pont avant entre main courante 
inox 
Teck sur plateforme arrière 
Teck sur coffres arrière 
 
 
Aménagement intérieur 
 
Main courante sur latte de teck sur le toit 
Salle de bain dans cabine avant 
Timonerie raccourcie de 30 cm 
Rideaux déroulants anti soleil, teintés pour pare-brise 
Rideaux déroulants anti soleil, teintés pour portes 
latérales 
Boite à rideaux en teck, rails, rideaux en tissu fait à la 
SNIP 
Volant teck mat intérieur et extérieur 
Gelcoat poste de pilotage intérieur RAL 3009 Oxyde 
Red 
Sellerie cuir carré 2106 
Sellerie fauteuil pilote 2142 
Remplacement du Pelon par Alcantara 1605 saddle 
dans la timonerie 
Panneaux d'Alcantara au plafond 1001 eggshell 
Toît ouvrant pilot78 Lewmar pour version sans fly 
bridge 
Petite porte en teck pour sécuriser l'accès à la cabine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Equipement électrique 
 
 
 

1 chauffage radiateur (pour salle machine) 230V 
Inverter Mastervolt 12/2000W 
Upgrade frigo tiroir 
Upgrade du ballon d'eau chaude de 20 à 40 litres 
 
 
Mécanique 
 
2 x D6-330cv-70h  DPH-VOLVO 
 
 
 
Equipement électronique 
 
 

Antenne Radar Raymarine HD Digital 4KW 18" + 
câble 
Camera IP 200 jour nuit en reseau 
Emetteur-récepteur AIS650 classe B connecté à 
l'écran 
VHF Ray 260 avec antenne 
ECI-100 interface gestion moteurs 
Sonde CHIRP CPT-120 
Pack pilote automatique Evolution:  Boitier de 
commande p70R, boitier de puissance ACU-200, 
pompe hydraulique type 1, capteur d'angle de barre 
Module sondeur numérique CP100 Sonar 
Antenne GPS Raystar 130 
Ecran multifonction  Glass Bridge gS125 
Ecran multifonction  Glass Bridge gS125 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


