
BATEAU DE STOCK - EXPO GRAND PAVOIS 2019 N°  FI-BOM 27049 H 920

MOTORISATIONS
 Volvo Penta Inboard D6-340cv/DPI x 1 

Version "Original" 

Configuration standard selon version Original

Fly-bridge complet avec poste de pilotage et 3 assises 

Toit droit, casquette arrière x

Troisième porte à l'arrière x

Poste de pilotage sur pont arrière Option
Grande salle d'eau à l'avant et 4 couchages à l'arrière (Dont un double) 

Guindeau électrique avec mouillage complet 

 Propulseur d'étrave 60KG 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 1 batterie de servitude 12V/120Ah (GEL) incl. prise de quai 25m -Prises dans cabines et 

timonerie - chargeur de batterie 35Ah 


 Flaps automatiques (Un boitier de commande) 

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

 Système audio avec 2 HP dans timonerie 

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

 Système de ventilation (Avec chauffage sur moteur diesel) pour pare-brise et cabine 

 Kit d'amarrage (5 pare-battages + housses, 4 amarres) 

 Rideaux intérieurs avec coffrage supérieur en teck pour vitres latérales et arrière  

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

 Service de table complet avec logo TARGA, couverts Fiskars et rangement teck sur mesure 

 Eclairage de courtoisie LED à l'intérieur et dans la cale moteur 

 Meuble et pont arrière spécial pêche (support pour traceur, évier, douchette, planche à découper) => impact sur 

l'intérieur du bateau  
x

 Grillage inox sur portillons arrières x

 Vivier dans un des coffres arrières x

 Pompe de lavage eau de mer  Option

Équipements optionnels :

PACKS NAVIGATION RAYMARINE
Ecran multifonction Axiom 12 RV (Module sondeur intégré) 

Antenne GPS externe Raystar 150 

Clavier externe RMK-10 près du volant 

Sonde traversante bronze CPT-S 

Lecteur de carte externe + carte Navionics 

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

VHF Ray 73 avec antenne 



EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES
Peinture moteur Volvo Penta blanche (Au lieu de verte) 

Extérieur: Coque, pont et timonerie

Couleur de pont non standard 

Couleur de plateforme arrière non standard 

Couleur console de 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…)


Teck sur flybridge (Inclus dans option pont teck) 

Teck sur assises 

Teck entre mains courantes avant (sous le guindeau) 

Ouvertures de coupé (bâbord et tribord) 

Sièges repliables sur pont arrière (au dos de la cabine) 

Table en teck pliante avec rangement dans coffre avant 

Marche inox repliable pour descente par l'avant (Guindeau sur tribord au lieu de centré) 

Intérieur: Carré et cabines

Table pliante supplémentaire sur tribord 

Rideaux déroulants anti-soleil, teintés pour pare-brise (2 pièces) 

Fauteuil pilote non suspendu KAB 21/T1 (en remplacement du standard) 

Sellerie cuir dans le carré (Antic Cuir, série Formula 2000) 

Plafond Alcantara dans la timonerie (En remplacment du vaigrage blanc ou du teck) 

Hublots de coque en inox non ouvrant - noirs 

Panneaux de toit ouvrants L60 avec store automatique/moustiquaire 

Cuisine, eau, chauffage et sanitaire

Frigo tiroir inox DR49 au lieu de std (porte) 

Flybridge sur version 'Original"

Couleur du siège et de la banquette non standard 

Répétiteur de commande propulseur d'étrave 

Volant inox/teck au lieu de inox/plastique noir 

Taud complet y compris les sièges 

Choix des matériaux, couleurs et tissus

Gelcoat Coque : Blanc 9016 

Ligne(s) de flottaison : Noir 2 x 7030 

Gelcoat casquette : Blanc 9016 

Gelcoat timonerie et superstructures : Blanc 9016 

Gelcoat poste de pilotage : Noir 7030 

Revêtement de pont : Gris clair 7030 

Sellerie Carré : Cuir Formula 2000 Gris 2101 / gance 2103 

Rideaux : Sunbrella Velum Nature Gris 

Plafond (Teck, matelassé blanc ou Alcantara en option) : Alcantara Ice 1042 

Manomètres Volvo : noir/chrome 

Tauds extérieurs : Sunbrella 5032 Noir 

Amarres (Blanches/noires ou bleues) 


