
Série RemarquesOptionNbTIMONIER 540 OUTBOARD
Sécurité Navigation
2 taquets d'amarrage arrière 1
Anneau de treuillage / remorquage 1
Balcon arrière inox 1
Balcon avant inox 1
Bitte d'amarrage avant 1
Chaumard avant 2
Compas boussole 1
Coque IFH en infusion, gelcoat blanc pur 1
Davier 1
Direction à crémaillère 1
Essuie-glace supplémentaire
Etalingure de fin de mouillage 1
Fermeture de timonerie en toile 1
Feux de navigation OCQ 540 - navlight
Lave glace 1
Liston de protection de coque renforcé 1
Main courante supplémentaire < 60 cm
Mains courantes de casquette 2
Pompe cale manuelle / manual bilg pump 1
Pompe de cale electrique / electric bilg pump 600 625 700 705 1
Puit à chaine autovideur 1
Réservoir polyéthylène + jauge / fueltank & gauge 1
Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1
Equipements de confort
Banquette arrière de cockpit 1
Coffre de cockpit avec fermeture 1
Douchette de pont & réservoir eau douce HB
Echelle de bain 1
Marches de passavant en teck 2
Plateforme de bain 2
Table carrée allégée avec pied/embase
Table poly Cokpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase / GRP Cokpit table incl support
Vérin de capot de cockpit / Cockpit loker gas strutt
Poste de pilotage
Emplacement boitier manette de gaz latérale encastrée 1
Upgrade volant bois / upgrade wood wheel

dimanche 25 septembre 2016
Page 1 sur 20

Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb
Carré
Panneau de Timonerie / Wheelhouse hatch
Cabine
Coffre de rangement 1
Couchette en V 1
Porte de cabine avec serrure 1
Sellerie couchette cabine 1
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNbTIMONIER 585 OUTBOARD
Sécurité Navigation
2 taquets d'amarrage arrière 1
2 taquets d'amarrage avant 1
2nde batterie HB (bac, répart, faisceau) / 2nde batt inst outboard
Anneau de treuillage / remorquage 1
Baie arrière coulissante 2 vantaux 1
Balcon avant inox 1
Compas boussole
Coque IFH en infusion, gelcoat blanc pur 1
Davier 1
Direction à crémaillère 1
Direction hydraulique / Hydraulic steering
Essuie-glace pilote 1
Essuie-glace supplémentaire
Etalingure de fin de mouillage 1
Fenêtre latérales coulissantes 1
Feux de navigation 1
Lave glace
Liston de protection de coque renforcé 1
Main courante de timonerie 2
Main courante supplémentaire < 60 cm
Mains courantes de casquette 2
Pare brise en verre SECURIT 1
Pompe cale manuelle / manual bilg pump 1
Pompe de cale electrique / electric bilg pump 600 625 700 705 1
Puit à chaine autovideur 1
Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1
Equipements de confort
2bancs AR 600TT pour adapta° bain soleil /  adaptator sunbath 600TT
Banc latéral repliable / cockpit side folding bench
Banc latéral repliable en bois /cockpit side folding wooden bench
Banquette arrière de cockpit avec coffre intégré Rangement dans le vivier1
Coffre de cockpit avec fermeture 1
Douchette de pont & réservoir eau douce HB
Echelle de bain 1
Embase de table seule (sans table)
Extracteur solaire de Pilotine 1

dimanche 25 septembre 2016
Page 3 sur 20

Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb
Marches de passavant en teck 2
Plats bords en bois composite 2
Plus value deux plateformes arrière HB échelle encastrée
Poste pilotage externe HB (nécessite option Dir Hydrau - no feed back)
Sellerie banquette latérale de cockpit
Table carrée allégée avec pied/embase
Table poly Cokpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase / GRP Cokpit table incl support
Verin capot de moteur / Gas strutt engine hatch
Vérin de capot de cockpit / Cockpit loker gas strutt
Poste de pilotage
Emplacement boitier manette de gaz latérale encastrée 1
Emplacement electronique 7 pouces 1
prise 12V régulée 1
Siège pilote réglable 1
Upgrade volant bois / upgrade wood wheel
Vide poche 1
Carré
Panneau de Timonerie / Wheelhouse hatch
Rangements de carré 1
Sellerie de carré (assises) 1
Cuisine
Glacière 1
Salle d'eau
wc chimiques / chemical toilet
Cabine
Coffre de rangement 1
Couchette en V 1
Sellerie couchette cabine 1
Autres équipements de pêche
Porte canne inox 2
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNbTIMONIER 605 OUTBOARD
Sécurité Navigation
Pompe cale manuelle / manual bilg pump 1
Pompe de cale electrique / electric bilg pump 600 625 700 705 1
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNbTIMONIER 615 OUTBOARD
Sécurité Navigation
2 taquets d'amarrage arrière 1
2 taquets d'amarrage avant 1
2nde batterie HB (bac, répart, faisceau) / 2nde batt inst outboard
Anneau de treuillage / remorquage 1
Baie arrière coulissante 2 vantaux 1
Balcon arrière inox 1
Balcon avant inox 1
Compas boussole
Coque IFH en infusion, gel coat gris shark 1
Davier basculant inox 1
Direction à crémaillère 1
Direction hydraulique / Hydraulic steering
Essuie-glace pilote 1
Essuie-glace supplémentaire
Etalingure de fin de mouillage 1
Fenêtre latérales coulissantes 1
Feux de navigation 1
Guindeau elec HB / Elec windlass
Lave glace
Liston de protection de coque renforcé 1
Main courante de timonerie 2
Main courante supplémentaire < 60 cm
Mains courantes de casquette 2
Pare brise en verre SECURIT 1
Pompe cale manuelle / manual bilg pump 1
Pompe de cale electrique / electric bilg pump 600 625 700 705 1
Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1
Equipements de confort
Bain de soleil av 615 / sunbath
Banc latéral repliable / cockpit side folding bench
Banc latéral repliable en bois /cockpit side folding wooden bench
Banquette arrière de cockpit avec coffre intégré 1
Coffre de cockpit avec fermeture 1
Douchette de pont & réservoir eau douce HB
Echelle de bain 1
Embase de table seule (sans table) Option pour mettre table de carré dans cockpit
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb
Extracteur solaire de Pilotine 1
Marches de passavant en teck 2
Plats bords en bois composite 2
Porte coulissante 3 vantaux 605 / 3 parts sliding door
Poste pilotage externe HB (nécessite option Dir Hydrau - no feed back)
Salon Cockpit 615: banq lat, sellerie arrière et lat, table poly
Sellerie banquette AR avec dosseret OCQ 605-615 / back cockpit upholstery
Sellerie banquette latérale de cockpit
Table bois Cokpit + pied + embase / Wood table Cokpit + suport
Table carrée allégée avec pied/embase
Table poly Cokpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase / GRP Cokpit table incl support
Vérin de capot de cockpit / Cockpit loker gas strutt
Poste de pilotage
Emplacement boitier manette de gaz latérale encastrée 1
Emplacement electronique 7 pouces 1
prise 12V régulée 1
Siège pilote réglable 1
Upgrade volant bois / upgrade wood wheel
Carré
Carré convertible en couchage 1
Panneau de Timonerie / Wheelhouse hatch
Plafonier d'éclairage carré 1
Rangements de carré 1
Rideaux OCQ 605 / 615
Sellerie de carré convertible en couchette 1
Cuisine
Eau - pompe manuelle 1
Evier 1
Réchaud à gaz amovible 1
Salle d'eau
wc chimiques / chemical toilet
Cabine
Coffre de rangement 1
Couchette en V 1
Equipets de rangement cabine 1
Panneau de pont / deck hatch
Sellerie couchette cabine 1
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb
Autres équipements de pêche
Porte canne inox 2
vivier Ocq 615 / fishpound
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNbTIMONIER 625 INBOARD
Sécurité Navigation
2 taquets d'amarrage arrière 2
2 taquets d'amarrage avant 2
2nde batterie IB (bac, répartiteur faisceau)/ 2nd batt installa° 1
Anneau de treuillage / remorquage 1
Arceau porte radar Timonier & Ostrea / Radar pode
Baie arrière coulissante 2 vantaux 1
Balcon avant inox 1
Barre franche en bois massif 1
Batterie avec coupe batterie 1
Chaumard avant 2
Compas boussole 1
Coque IFH en infusion, gel coat gris shark 1
Davier basculant inox 1
Direction à crémaillère 1
Direction hydraulique / Hydraulic steering 1
Essuie-glace pilote 1
Essuie-glace supplémentaire 1
Etalingure de fin de mouillage 1
Fenêtre latérales coulissantes 1
Feux de navigation 1
Guindeau electrique InBoard 1
Lave glace 1
Liston de protection de coque renforcé 1
Main courante de timonerie 2
Main courante supplémentaire < 60 cm
Mains courantes de casquette 2
Motorisation Inboard turbo-diesel en ligne d'arbre 1
Pare brise en verre SECURIT 1
Passavant encastré 1
Pompe cale manuelle / manual bilg pump 1
Pompe de cale electrique / electric bilg pump 600 625 700 705 1
Protection d'hélice (talon de quille) en acier massif 1
Puit à chaine autovideur 1
Safran renforcé en inox 1
Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1
Equipements de confort
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb
Banc latéral repliable / cockpit side folding bench
Banc latéral repliable en bois /cockpit side folding wooden bench
Banquette arrière de cockpit 1
Chauffage simple IB / heater inboard
Coffre de cockpit avec fermeture 1
complément pompe électrique eau évier sous pression
Douchette de pont & réservoir eau douce HB 1
Echelle de bain 1
Embase de table seule (sans table) 1
Extracteur solaire de Pilotine 1
Jet de pont haute pression 1
Marches de passavant en teck 1
Plage AR + échelle de bain / rear plateform with ladder
Plats bords en bois composite 3
Poste pilote externe IB / Cockpit pilot station need hydraulic dir AVEC OPTION DIRECTION HYDRAULIQUE NECESAIRE1
Prise quai avec chargeur 12V / shore bloc
Sellerie banquette latérale de cockpit 1
Table bois Cokpit + pied + embase / Wood table Cokpit + suport 1
Table carrée allégée avec pied/embase
Table poly Cokpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase / GRP Cokpit table incl support 1
Verin capot de moteur / Gas strutt engine hatch 2
Vérin de capot de cockpit / Cockpit loker gas strutt 1
Poste de pilotage
Banquette pilote et co-pilote avec sellerie 1
Emplacement electronique 10 pouces 1
Manette des gaz latérale encastrée 1
prise 12V régulée 1
Upgrade volant bois / upgrade wood wheel 1
Vide poche 1
Carré
Carré convertible en couchage 1
Jeu de coussins de carré 1
Panneau de Timonerie / Wheelhouse hatch 1
Plafonier d'éclairage carré 1
Rangements de carré
Rideaux OCQ 625 / Curtain
Cuisine
Cuisine ( bloc complet OCQ 625)
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb
Salle d'eau
Wc chimique dans cabine fermée / chemical toilets in closed cabin
wc chimiques / chemical toilet 1
WC marin / sea toilet 1
WC marin caisse 25 l 1
Cabine
Coffre de rangement 1
OCQ 625 - Rallonge simple pour couchette double
Panneau de pont / deck hatch
Rallonge lit double coonvertible en table (pied-embase inclus)
Autres équipements de pêche
Double commande cockpit IB Nanni 100-200 CV 1
Pack Trolling valve Nanni 1
Pack Trolling valve Yanmar 1
Porte canne inox 4
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNbTIMONIER 705 INBOARD
Sécurité Navigation
2 taquets d'amarrage arrière 2
2 taquets d'amarrage avant 2
2nde batterie IB (bac, répartiteur faisceau)/ 2nd batt installa°
Arceau porte radar Timonier & Ostrea / Radar pode
Baie arrière coulissante 2 vantaux 1
Balcon avant inox 1
Barre franche en bois massif 1
Batterie avec coupe batterie 1
Chaumard avant 2
Coque IFH en infusion, gel coat gris shark 1
Davier basculant inox 1
Direction hydraulique / Hydraulic steering 1
Essuie-glace pilote 1
Essuie-glace supplémentaire
Etalingure de fin de mouillage 1
Fenêtre latérales coulissantes 1
Feux de navigation 1
Guindeau electrique InBoard
Lave glace
Liston de protection de coque renforcé 1
Main courante de timonerie 2
Main courante supplémentaire < 60 cm
Mains courantes de casquette 2
Motorisation Inboard turbo-diesel en ligne d'arbre 1
Pare brise en verre SECURIT 1
Propulseur d'étrave Inboard
Protection d'hélice (talon de quille) en acier massif 1
Puit à chaine autovideur 1
Safran renforcé en inox 1
Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1
Equipements de confort
Banc latéral repliable / cockpit side folding bench
Banc latéral repliable en bois /cockpit side folding wooden bench
Banquette arrière de cockpit 1
Chauffage simple IB / heater inboard
Coffre de cockpit avec fermeture 2
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb
Double table carrée de cockpit (70x70 chaque) avec embases
Echelle de bain 1
Embase de table seule (sans table)
Extracteur solaire de Pilotine 1
Jet de pont haute pression
Marches de passavant en teck 2
Plage AR + échelle de bain / Rear plateform with swim ladder
Plats bords en bois composite 2
Poste pilote externe IB / Cockpit pilot station need hydraulic dir
Prise quai avec chargeur 12V / shore bloc
Salon de cockpit 705 (2 banquettes latérales et double table carrée)
Sellerie banquette latérale de cockpit
Table carrée allégée avec pied/embase
Verin capot de moteur / Gas strutt engine hatch 2
Vérin de capot de cockpit / Cockpit loker gas strutt
Poste de pilotage
Coffre sous assise pilote et co-pilote 1
Emplacement electronique 10 pouces 1
Manette des gaz latérale encastrée 1
Siège co-pilote réglable 1
Siège pilote réglable 1
Upgrade volant bois / upgrade wood wheel 1
Carré
Carré convertible en couchage 1
Hublots de coque 1
Jeu de coussins de carré 1
Panneau de Timonerie / Wheelhouse hatch
Plafonnier de carré 1
Rangements de carré 1
Rideaux OCQ 705 / curtain
Cuisine
eau sous pression 1
Evier 1
Réchaud à gaz amovible 1
Salle d'eau
Caisse à eau noire 42 L
Hublot de salle d'eau 1
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb
Miroir 1
Plafonier d'éclairage salle d'eau 1
wc chimiques / chemical toilet 1
WC marin / sea toilet
WC marin caisse 25 l
Cabine
Panneau de pont / deck hatch 1
Autres équipements de pêche
Double commande cockpit IB Nanni 100-200 CV
Pack Trolling valve Nanni
Pack Trolling valve Yanmar
Planche à découper 1
Porte canne inox 2
Vivier OSTREA 700 / fishpound 1

dimanche 25 septembre 2016
Page 14 sur 20

Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNbTIMONIER 725 OUTBOARD
Sécurité Navigation
2 taquets d'amarrage arrière 1
2 taquets d'amarrage avant 1
2nde batterie HB (bac, répart, faisceau) / 2nde batt inst outboard
Baie arrière coulissante 2 vantaux 1
Balcon arrière inox 1
Balcon avant inox 1
Compas boussole
Coque IFH en infusion, gel coat gris shark 1
Davier basculant inox 1
Direction hydraulique / Hydraulic steering 1
Essuie-glace pilote 1
Essuie-glace supplémentaire
Etalingure de fin de mouillage 1
Fenêtre latérales coulissantes 1
Feux de navigation 1
Guindeau elec HB / Elec windlass
Lave glace
Liston de protection de coque renforcé 1
Main courante de timonerie 2
Main courante supplémentaire < 60 cm
Mains courantes de casquette 2
Pare brise en verre SECURIT 1
Pompe cale manuelle / manual bilg pump 1
Pompe de cale electrique / electric bilg pump 600 625 700 705 1
Puit à chaine autovideur 1
Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1
Equipements de confort
2bancs AR 600TT pour adapta° bain soleil /  adaptator sunbath 600TT
Bain de soleil avant OCQ 725 / front sunbath
Banc latéral repliable / cockpit side folding bench
Banc latéral repliable en bois /cockpit side folding wooden bench
Banquette arrière de cockpit avec coffre intégré 1
Coffre de cockpit avec fermeture 1
Double table carrée de cockpit (70x70 chaque) avec embases
Douchette de pont & réservoir eau douce HB
Echelle de bain 1
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.
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Extracteur solaire de Pilotine 1
Marches de passavant en teck 2
Plats bords en bois composite 2
Plus value deux plateformes arrière HB échelle encastrée
Poste pilotage externe HB (nécessite option Dir Hydrau - no feed back)
Prise quai avec chargeur 12V / shore bloc
Salon de cockpit T725 (banquette latérale, sellerie et table)
Sellerie arrière TIMONIER 725 avec dosseret
Sellerie banquette latérale de cockpit
Structure Bain de soleil AR O600T-Top / aft sunbath complt. Nécessite option ADAPTBAINSOL600TT "2 bancs ar O600 TT pour adaptation bain de soleil"
Table bois Cokpit + pied + embase / Wood table Cokpit + suport
Table carrée allégée avec pied/embase
Table poly Cokpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase / GRP Cokpit table incl support
Toit ouvrant coulissant / sliding sun roof
Toit panoramique / panoramic glass roof
Verin capot de moteur / Gas strutt engine hatch
Vérin de capot de cockpit / Cockpit loker gas strutt
Poste de pilotage
Banquette de carré convertible siège co-pilote (face à la route) 1
Emplacement boitier manette de gaz latérale encastrée 1
Emplacement electronique 8 pouces 1
prise 12V régulée 1
Siège pilote réglable 1
Upgrade volant bois / upgrade wood wheel 1
Vide poche 1
Carré
Carré convertible en couchage 1
Panneau de Timonerie / Wheelhouse hatch
Plafonier d'éclairage carré 1
Rangements de carré 1
Rideau de séparation timonerie / cabine 1
Rideaux OCQ 725 / curtain
Sellerie de carré convertible en couchette 1
Cuisine
eau sous pression 1
Evier 1
Glacière 1
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Réchaud à gaz amovible 1
Upgrade Frigo 42L
Salle d'eau
Caisse à eau noire 42 L
Lavabo 1
Miroir 1
Plafonier d'éclairage salle d'eau 1
wc chimiques / chemical toilet 1
WC marin / sea toilet
WC marin caisse 25 l
Cabine
Coffre de rangement 1
Equipets de rangement cabine 1
Lit double 1
Panneau de pont / deck hatch 1
Plafonier d'éclairage cabine 1
Sellerie couchette cabine 1
Autres équipements de pêche
Porte canne inox 2
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNbTIMONIER 745 INBOARD
Sécurité Navigation
2 taquets d'amarrage arrière 2
2 taquets d'amarrage avant 2
2nde batterie IB (bac, répartiteur faisceau)/ 2nd batt installa° 1
Arceau porte radar Timonier & Ostrea / Radar pode
Baie arrière coulissante 2 vantaux 1
Balcon avant inox 1
Barre franche en bois massif 1
Batterie avec coupe batterie 1
Compas boussole 1
Coque IFH en infusion, gel coat gris shark 1
Davier basculant inox 1
Direction hydraulique / Hydraulic steering 1
Essuie-glace pilote 1
Essuie-glace supplémentaire
Etalingure de fin de mouillage 1
Fenêtre latérales coulissantes 1
Feux de navigation 2
Guindeau electrique InBoard 1
Lave glace 1
Liston de protection de coque renforcé 1
Main courante de timonerie 2
Main courante supplémentaire < 60 cm
Mains courantes de casquette 2
Motorisation Inboard turbo-diesel en ligne d'arbre 1
Pare brise en verre SECURIT 1
Pompe cale manuelle / manual bilg pump 1
Pompe de cale electrique / electric bilg pump 600 625 700 705 1
Propulseur d'étrave Inboard 1
Protection d'hélice (talon de quille) en acier massif 1
Puit à chaine autovideur 1
Safran renforcé en inox 1
Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1
Equipements de confort
Bain de soleil 745 compatible guindeau / sunbath windlass suitable
Banc latéral repliable / cockpit side folding bench
Banc latéral repliable en bois /cockpit side folding wooden bench
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.
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Banquette arrière de cockpit 1
Chauffage simple IB / heater inboard
Double table carrée de cockpit (70x70 chaque) avec embases
Douchette de pont & réservoir eau douce HB 1
Echelle de bain 1
Embase de table seule (sans table) 1
Emplacement bain de soleil avant 1
Extracteur solaire de Pilotine 1
Jet de pont haute pression 1
Marches de passavant en teck 2
Plage arrière + échelle bain / rear plateform with swim ladder
Plats bords en bois composite 3
Poste pilote externe IB / Cockpit pilot station need hydraulic dir 1
Prise quai avec chargeur 12V / shore bloc 1
Salon de cockpit avec table polyester
Sellerie banquette latérale de cockpit 1
Table bois Cokpit + pied + embase / Wood table Cokpit + suport 1
Table carrée allégée avec pied/embase
Table poly Cokpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase / GRP Cokpit table incl support 1
Toit ouvrant coulissant / sliding sun roof 1
Toit panoramique / panoramic glass roof 1
Verin capot de moteur / Gas strutt engine hatch 2
Vérin de capot de cockpit / Cockpit loker gas strutt 1
Poste de pilotage
Emplacement electronique 10 pouces 1
Manette des gaz latérale encastrée 1
Siège pilote réglable 1
Upgrade volant bois / upgrade wood wheel 1
Vide poche 1
Carré
Carré convertible en couchage 1
Jeu de coussins de carré 1
Panneau de Timonerie / Wheelhouse hatch 1
Plafonier d'éclairage carré 1
Rangements de carré 1
Rideaux Ocq 745 / curtain
Cuisine
eau sous pression 1
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Evier 1
Glacière 1
Plaque de cuisson 2 feux à gaz 1
Upgrade Frigo 42L Upgrade glacière de série en Frigo1
Salle d'eau
Caisse à eau noire 42 L
Hublot de salle d'eau 1
Lavabo 1
Miroir 1
Plafonier d'éclairage salle d'eau 1
wc chimiques / chemical toilet 1
WC marin / sea toilet 1
WC marin caisse 25 l 1
Cabine
Coffre de rangement 1
Equipets de rangement cabine 1
Hublot de cabine 1
Lit double 1
Panneau de pont / deck hatch 1
Plafonier d'éclairage cabine 1
Porte de séparation de cabine 1
Sellerie couchette cabine 1
Autres équipements de pêche
Double commande cockpit IB Nanni 100-200 CV 1
Pack Trolling valve Nanni 1
Pack Trolling valve Yanmar 1
Porte canne inox 2
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Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en fonction des normes et réglementations en vigueur.


