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 SPECIFICATIONS 
 
 

• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur maximale (M) 

• Hauteur – sans taud (M)  

• Poids vide (Kg) 

• Réservoir de carburant (L)  

5.75 

5.50 

2.54 

2.70 

1345 

160 
 

• 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) 

C 

6 

150 / 110 

XL 

15 

720 
 

 

 EQUIPEMENT STANDARD  
 

• Echelle de bain 

• Davier à rouleau 

• Baille à mouillage 

• Essuie-glace tribord 

• Feux de navigation 

• Pré-équipement HB 

 

 

• Supports de porte-cannes 

dans le cockpit 

• Cockpit auto-videur 

• Compteur/Compte-tours 

Smartcraft  

• Support de canne à pêche 

• Rangements sous couchage 

 

• Direction hydraulique 

• Prise électrique 12v 

• Détecteur de CO² 

• Portillon d'accès arrière 

• Projecteur d'éclairage cockpit 

• Siège pilote et co-pilote 

 

• Fenêtre latérale coulissante 

• Éclairage cabine 

• Extincteur 

• Pompe de fond de cale 

électrique & manuelle 

• bac à poissons  

• Coussin avant 
 

 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

Edition SMART 

• Pack Cabine Confort 

• Pack Cockpit Confort  

• Pack Fishing  

Pack Cabine Confort 

• Toit ouvrant 

• 2 couchettes avec coussin de 

remplissage  

• Rideaux de cabine 

Pack Cockpit Confort 

• Coussins de banquette arrière 

• Table de cockpit 

• Banquette arrière bâbord 

rabattable 

Pack Fishing 

• Vivier  

• Sortie d’eau 

• 2 porte-cannes 

supplémentaires  

Pack Electronic simple   

• GPS/Traceur de cartes 7" evo3  

• Stéréo Fusion avec 4 haut-

parleurs 

• VesselView Link  

Explorer Pack 

• Coque grise avec film adhésif 

arrière blanc et noir 

• Toit couleur gris 

• Balcons avant noirs avec porte 

pare battages 

Pack Electronic pour second poste 

de pilotage 

• GPS/Traceur de cartes 7" evo3  

• Stéréo Fusion avec 4 haut-

parleurs 

• GPS/Traceur de cartes 7" evo3 

pour second poste de pilotage 

• VesselView Link  

Equipement optionnel 

• Plateforme de bain 

• Chaise moteur  

• Guindeau électrique avant 

• Anneau d’amarrage antivol  

 

• Toit «bimini»  

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Active Trim  

• Second poste de pilotage 

• Bimini avec taud de camping 

• Taud de soleil rétractable 

• Chauffage (diesel) 

• Housse de poste de pilotage 

extérieur 

• Toit ouvrant 

• Kit de mouillage 

• Porte cannes et barres de toit 

noires 

 

 MOTORISATION MERCURY  
 

F100   -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT  - F150 
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Obtenez tous les éléments essentiels pour la pêche dans un seul package abordable, et transformez vos rêves de pêche en 

réalité. 

 
  

EXCELLENTES PERFORMANCES DE PÊCHE CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

 

• Cockpit très spacieux pour vous et vos amis permettant de profiter 

pleinement de grands moments de pêche. Un espace arrière bien 

dégagé peut être obtenu grâce aux banquettes rabattables. 

 

• Rangements pour 6 cannes à pêche sous les coffres ou dans les 4 porte-

cannes. Vastes coffres intégrés sous plancher verrouillables permettant 

le rangement de tout votre matériel en lieu sûr. 

 

• Pack Fishing en option incluant une pompe électrique d’évacuation de 

l’eau du bac à poissons, 2 porte cannes supplémentaires à l’arrière, 

connexion tuyau de rinçage. Manœuvres possible à partir depuis le 

cockpit grâce à un deuxième poste de pilotage optionnel. 
 

 
 

CONFORT ET VASTES ESPACES DE RANGEMENT  
 

• 2 confortables sièges intérieurs et couchage double permettant une 

parfaite mise à l’abri par tous temps. 

 

• Large banquette rabattable optionnelle permettant la conversion du 

cockpit en coin repas et détente. 

 

• Multiples coffres de rangement dans la cabine, sous le couchage, sous le 

plancher et sous les sièges.  
 

 
 

UNE VRAI SENSATION DE SECURITE A BORD  
 

 

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

verre athermique et essuie-glace assurant sécurité même en mer 

formée. 

 

• Présence de 2 pompes de cale automatiques (standard) assurant une 

charge électrique suffisante en permanence. 

 

• Hauts franc bords dans le cockpit, balcons et mains courantes, larges 

passe avants permettent une circulation à bord en toute sécurité. 

 

• Moteur Mercury; assurant puissance, performance, fiabilité et économie. 
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