TARGA 27.2

Caractéristiques
Longueur HT
9,19 m
Longueur coque
8,34 m
Largeur
3,10 m
Tirant d’eau
1.10 m
Poids à vide
4 100Kg
Carburant
530 l
Eau
100 l
Tank septique
55 l
Motorisation Volvo Penta
- D6-340cv DPI
- D6-380cv DPI
- D6-400cv DPI
- D6-440cv DPI
Ou hors-bord
Catégorie Homologation
B : 6 personnes
C : 10 personnes

L’original avec son Fly bridge
L'enjeu lors de la conception de ce Targa 27.2, successeur des "best sellers" Targa 27 & 27.1,
était de le rendre encore meilleur ! C'est chose faite grâce à de nouvelles fonctionnalités, un
design contemporain, sans renier ses origines, et toujours plus de confort. Outre de subtils
changements, la longueur de la coque du 27.2 a été augmentée de 13 cm et la largeur de 6
cm, son passage en mer est encore plus incisif grâce notamment à un V de coque plus
prononcé.

Le poste de pilotage est également plus spacieux et confortable, et la cabine arrière compte
désormais un couchage double et deux simples. La salle d'eau de série, à l'avant avec accès
intérieur, est plus grande que dans les modèles précédents.

Le coupé une version sans Fly bridge

Dans cette configuration, le Fly bridge est supprimé et la timonerie se voit dotée d’une
casquette arrière dans son prolongement. L’espace intérieur est alors plus généreux et le toit
de la timonerie permet de stocker kayak, paddle ou annexe… La version des baroudeurs par
excellence !

Le principe de la banquette latérale et de l’accès à l’espace couchage est le même que sur la
version Fly Bridge.

Les déclinaisons de la version Coupé :
La porte arrière
Une baie vitrée coulissante panoramique avec un passage dégagé.
L’accès aux couchettes s’effectue alors par une marche coulissante accessible en relevant le
plancher.

Le poste de pilotage arrière

Les aménagements indispensables pour la pêche





Coffre à poisson et vivier encastrés dans le pont
Porte-cannes dans rambarde
Râtelier sur casquette
Assises rabattables au lieu de coffres arrières

Cette configuration répond parfaitement à un programme mixte pêche - croisière en offrant
des fonctionnalités indispensables aux pêcheurs tout en conservant un confort optimal à
l’intérieur.

Le Tarfish la version sport fishing ultime !







Cockpit optimisé avec cabine plus courte
Meuble évier / vivier et poste de pilotage
Coffres à poisson bâbord – tribord
Râtelier sur casquette
Assises rabattables
…

Également disponible en version hors-bord

