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 SPECIFICATIONS 
 

• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M)  

• Largeur maximale (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids lège (Kg) 

• Réservoir de carburant (L) 

6.55 

6.30 

2.54 

2.79 

1585 

200 
 

• Réservoir d’eau (L) 

• Catégorie de conception CE 

• Nombre maximum de passagers 

• Puissance maximum (CV / KW) 

• Longueur d’arbre du moteur HB 

• Angle de la carène (deg) 

• Charge max. (Personne, accessoire, moteur) (kg) 

32 

C 

7 

150 / 110 

XL 

17 

830 
 

 

 EQUIPEMENT STANDARD 
 

• Echelle de bain 

• Plateforme de bain 

• Essuie-glace tribord 

• Feux de navigation 

• Portillon d'accès arrière 

• Coque de couleur “Explorer 

Edition” 

• Second poste de pilotage 

• Supports de porte-cannes 

dans le cockpit 

• Vivier 

• Connexion tuyau de rinçage 

• Evacuation de l’eau du bac à 

poissons 

• Bac à poisson 

• Cockpit auto-videur 

 

• Porte-cannes (4) 

• Porte-cannes sur le toit (4) 

• Supports de rangement pour 

les pare-battages 

• Support de toit (charge max. 

90 kg) 

• Toit ouvrant 

• Eclairage cockpit 

• Siège arrière rabattable 

• Siège pivotant bâbord 

• Table de Cockpit 

• Davier à rouleau 

• Coussins avant 

• Baille à mouillage 

• Sièges de pilote et co-pilote 

• Direction hydraulique 

 

• Active Trim  

• Prise électrique 12v 

• Eclairage cabine 

• Fenêtre de cabine à bâbord 

coulissante 

• 2 couchettes 

• Coussin de remplissage pour 

couchage 

• Rangement sous couchette 

• Rideaux de cabine  

• WC marins 

• Cuisinette avec évier et 

robinet 

• Réfrigérateur 

• Réchaud de butane portable 

 

• Compteur/Compte-tours 

SmartCraft 

• GPS/Traceur de cartes 

SIMRAD EVO 3 7'' avec sonde 

HDI 

• Stéréo Fusion avec 4 haut-

parleurs 

• Lien VesselView  

• Extincteur, portable 

• Montage double batteries 

• Pompe de fond de cale 

électrique & manuelle 

• Détecteur de CO² 

• Pre-rigging HB 4 temps pour 

double poste 

  

 EQUIPEMENT OPTIONNEL 
 

• Plancher Flexiteek noir  

(Plateformes de bain et 

cockpit) 

  

• GPS/Traceur de 

cartes/sondeur SIMRAD  

EVO 3 7''pour second poste de 

pilotage 

 

• Guindeau électrique avant 

• Chauffage (diesel) 

 

 

   • Kit stéréo DAB avec antenne 

 

 

 

 

 MOTORISATION 
 

F 115 EXLPT EFI 

 

F 115 EXLPT EFI CT F 150 XL EFI 
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Le bateau parfaitement adéquat à vos projets. Equipé pour la pêche confirmée et adapté pour la plaisance.  

  

AMELIORATION DE VOTRE PECHE CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

• Pêche plus aisée grâce à un rangement pour 3 cannes sous les 

trappes, et 8 porte-cannes. 

• Vaste cockpit modulable avec banquettes rabattables permettant 

un espace de pêche totalement dégagé. 

• Espace de préparation des appâts avec planche à découper 

intégrée. 

• Bac à poissons avec pompe d’évacuation, grande capacité de 

stockage. 

• Un double poste de pilotage arrière avec GPS/Sondeur, pour une 

maitrise complète des manœuvres depuis le cockpit. 
 

 

 

CONFORT POUR LA PLAISANCE  

 

• Espace de cockpit entièrement modulable en une minute en coin 

repas et détente. 

• Banquettes de cabine avant pour 4 personnes, convertibles en 

couchage double. 

• Large passe avant tribord permettant une circulation et 

manœuvres à bord en toute sécurité. 

• Evier fonctionnel avec eau sous pression, réfrigérateur et réchaud.  

 
 

 

 

SECURITE A BORD  

 
• Le profond cockpit, les hauts franc bords procurent une sécurité 

accrue, large passage à l’avant, balcons ergonomiques, mains 

courantes. 

• Le poste de pilotage permet une visibilité à 360 degrés. Pare-brise 

en verre athermique et essuie-glace assurant sécurité même en 

mer formée. 

• Excellent accès à l’eau ou au ponton grâce à un porte d’accès 

arrière, une échelle de bain intégrée et double plateforme de bain. 

• Présence de 2 pompes de cale automatiques assurant une charge 

électrique suffisante en permanence. 

 

 


