
TARGA 32 - FI-BOM32231 F 020    

MOTORISATION : Qté

 Volvo Penta D6-340cv/DPI x 2 

Version "Coupé" 

Configuration standard version "Coupé" : Coupé

Fly-bridge complet avec poste de pilotage et 3 assises x

Toit droit, casquette arrière 

Troisième porte à l'arrière Option
Poste de pilotage sur pont arrière Option
Guindeau électrique avec mouillage complet 

 Propulseur d'étrave 80KG avec batterie dédiée 

 Coque moussée (Assure une flottabilité en cas d'incident, isolation phonique et thermique) 

 Préparation coque , 2 couches primaire, 2 couches antifouling + embases 

 Douche de cockpit, eau chaude/froide 

 Système électrique avec 2 batteries de servitude 12V/120Ah (GEL) incl. prise de quai 25m -Prises dans cabines et 

timonerie - chargeur de batterie 50Ah 


 Flaps automatiques  

 Module complet Volvo Penta pour gestion consommation, réglage automatique des embases (PTA) et mono-levier 

 Ballon d'eau chaude , salle d'eau avec WC électrique et évacuation douche 

 Kit d'amarrage (6 pare-battages + housses, 4 amarres) 

 Ouvertures de coupé babord - tribord sur partie avant 

 Rideaux intérieurs 

 Table en teck pour cockpit avant ou arrière (2 socles) 

 Hublots de coque inox  

 Service de table TARGA pour 6 personnes complet, rangement sur mesure 

 Eclairage de courtoisie LED intérieur et extérieur sous la casquette 

 Meuble et pont arrière spécial pêche (Poste de pilotage, support pour traceur, évier, douchette, planche à découper, 

tiroirs) => impact sur l'intérieur du bateau (1 cabine au lieu de 2) 
x

 Revêtement de pont renforcé avec TBS sur plateforme, marche et poste de pilotage, grilles inox sur portillons arrières x

 2 coffres à poissons dans le pont derrière la cabine, dont un vivier x

 Assises rabattables au lieu de coffres sur pont arrière Option

 Baille à mouillage profonde pour grande longueur de chaîne Option

 Pompe de lavage eau de mer  Option

Configuration détaillée 



Équipements optionnels : 

PACKS NAVIGATION RAYMARINE
Pack 1 1
Ecran multifonction Axiom Pro-S 16 (16'') in polithouse 

Antenne GPS externe Raystar 150 

Sonde traversante CPT-S 

Pilote automatique EV-2 DBW avec pupitre P70Rs et ECI-100 

VHF Ray 73 avec antenne 

Interface Sea Talk Hub Box, Antenne RayStar 150, … 

Complément packs navigation 1

Système audio Fusion Apollo MS-RA670 avec 2 HP dans timonerie 

2 HP supplémentaires dans cockpit arrière 

Volvo Penta Easy Connect interface NMEA 2000 

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES
Motorisation & Manœuvres

2 Joysticks de manœuvre sur embases DPI - Poste de pilotage principal et cockpit arrière babord 

Peinture moteur blanche au lieu de verte (le moteur) 

Extérieur: Coque, pont et timonerie

Troisième porte arrière sur version "Coupé" (Porte et fenêtre vitrée sur cadre aluminium) 

Couleur de coque non standard --> Gris clair 

Couleur de pont non standard  --> Gris clair 

Couleur de console pilotage non standard 

Finition "Black Line" complète : Version avec pare-brise "Black Mask" et tous les inox extérieurs en noir (Arceau, main courante, taquets, 

hublots…)


Flexiteek sur plateforme arrière 

Flexiteek sur assises arrières (version CFC porte arrière) 

Flexiteek devant la porte arrière 

Flexiteek sur l'ensemble du pont supérieur avant (sous le guindeau + sous les taquets) 

2 chaises de pont aluminium (avec rangement sous capot moteur) 

Coffre encastré dans le pont sur côté bâbord 

Coussins pour coffres arrières 

Rangements pare-battages sur main courante avant (2x3), uniquement CFC 

Galerie de toit noir mat sur timonerie avec echelle d'accès fixe sur le côté de la cabine 

Intérieur: Carré et cabines

Version grande cabine avant avec lit en îlot (CFC) 

Matelas 3 parties pour bain de soleil au-dessus de la cabine avant (Version CFC) 

Finition meubles intérieurs "Contemporain" 

Rideaux déroulants anti-soleil, teintés pour pare-brise 

Rideaux déroulanst anti-soleil, teintés pour portes latérales 

Fauteuil pilote Grammer avento Premium 80mm (Supplément) 

Accoudoirs pour sièges Grammer 

Volant cuir type "Morosini" 

Sellerie d'appoint pour table de carré en position basse 

Toit ouvrant coulissant Lewmar pilot78 pour version "Coupé" ou "Tarfish" 

Cuisine, eau, chauffage et sanitaire

Four à gaz Eno Périgord Gourmet 

Frigo tiroir inox DR65 au lieu de std (porte) 

Electricité et éclairage

Ruban led sous assises cockpit arrière 

Spot led sous l'extension de casquette 

Projecteur longue portée LED, Vision X XPR-12M sur toit timonerie 

Pêche

Pompe de lavage eau de mer 12,5l/min/3,5 bar 


