
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Très belle unité déclinée dans la version TARFISH  

Un bateau conçu sur mesure pour la pêche, avec des performances en navigation exceptionnelles ! 
Porte arrière, poste de pilotage cockpit, meuble évier, coffres intégrés, vivier… 

Tout juste sorti d’atelier après travaux (polish coque, boiseries extérieures, révision mécanique…) 

 
Visible dans notre Showroom à Ouistreham 

 

 
 

 Longueur HT : ......................................... 10,78 m 
 Largeur : ...................................................  3,37 m 
 Tirant d’eau : ………………......…………….1.10 m 
 Réservoir gazole :………………………….....800 L 
 Réservoir eau douce :………………………...120 L 
 Cabines : …………………………………………….1 
 Couchages : …………………………………………3 
 Moteur : ........ 2 x D6-400cv  DPH-VOLVO - 285 H 
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
 

Aménagements / Caractéristiques 
 
Coque moussée à 80% 
Compartiment avant équipé en salle de bain / WC 
Timonerie avec portes latérales + porte arrière coulissante 
Rideaux déroulants filtre solaire, teintés (pare-brise et portes latérales) 
Panneau coulissant sur toit de timonerie 
Poste de pilotage tribord avec siège suspendu à air KAB 856 & accoudoirs 
Poste de pilotage dans cockpit arrière + meuble 
Kitchenette bâbord équipé avec évier et réchaud gaz 
Carré avec table coulissante sur mât 
Sellerie cuir 
Cabine arrière avec couchage double + couchage simple – Accès par plancher basculant 
Cockpit avant avec coffres + revêtement teck 
Cockpit arrière avec banquettes rabattables + revêtement teck 
2 coffres encastrés dans cockpit arrière + vivier  
Cale moteur avec double accès et coffres de rangement en aluminium 
Plateforme de bain revêtement TBS 
 
Principaux équipements techniques / confort :  
 
Guindeau électrique Lewmar 1000 W 
Propulseur d’étrave 
Flaps électriques 
Circuit 220 V, ligne de quai et chargeur 
Fonction de gestion automatique du trim PTA 
Ordinateur de bord Volvo Penta 
Double filtre décanteur permutable Raccor 
Chauffe-eau 
Réfrigérateur 12 V 
Chauffage autonome a air pulsé Eberspächer D2 
 
Électronique :  
 
Ecran multifonction 1199TR Humminbird au poste principal 
Ecran multifonction 1199 dans cockpit arrière 
Antenne GPS  
Sondes traversantes  x 2 
Sonde Airmar P79 
Pilote automatique :  
VHF RT 550 ASN 
Transpondeur AIS  
Radar 4 KW 
 
Divers :  
Armement de sécurité semi hauturier 6 Personnes 
Pare-battages et amarres 
 
                                                                                                               


