
6,1 m
RIB SPORT



 5.54M (18'3") 

 5.32M (17'5") 
 )"11'8( 

M07.2 

 )"0'7( 
M31.2 

 ) "8 '7( 
M23.2 

 6 .48M (21 '4") 

 2
.6

1M
 (

8
'7

")
 

 1 .40M (4'8") 

 6.95M (22'10") 

6,1 M RIB SPORT
Devenez amphibie avec le 6,1 m RIB SPORT.

Ce modèle, le plus petit des Sealegs, vous permettra d’accéder à tous les avantages de la technologie amphibie dans 
un ensemble fonctionnel et compact.

Il peut accueillir jusqu’à 6 personnes qui, grâce à la console centrale, bénéficieront d’une libre circulation à bord.

Sa petite taille vous permet de faciliter ses conditions de parking.

Avec le modèle 6,1M RIB SPORT vous avez modèle idéal pour entrer dans la famille des propriétaires de Sealegs.

 » Radio Stéréo Fusion 
 » GPS / Traceur Simrad 
 » Radio VHF Simrad
 » Échelle de bains
 » Double projecteur arrière 
 » Dossier de barre
 » Mouillage complet 

© 2002-2017 Sealegs International Ltd. Le logo Sealegs et le mot-symbole Sealegs sont des marques déposées de Sealegs. L’embarcation amphibie Sealegs est un modèle enregistré. Le système amphibie Sealegs est breveté. Tous les 
dessins, photographies, textes et rendus 3D sont la propriété de Sealegs. Tous les droits sont réservés. Sealegs protège vigoureusement ses marques, brevets, droits d’auteur, dessins et modèles et droits de propriété intellectuelle.

SPÉCIFICATIONS

SEALEGS TECH
 » Transmission intégrale (3 roues  

 motrices)
 » Direction assistée
 » Freins automatiques
 » Temps de conduite étendu 

AVANTAGES
 » Très facile d’utilisation pour une   

 personne
 » Accès à l’eau immédiat
 »  Mise à l’eau plus facile et plus sûre 

 » Partez d’où vous voulez et allez où   
 vous voulez

OPTIONS POPULAIRES

Poids à vide
Charge utile maximale
Capacité de carburant
Puissance Moteur inboard 
Puissance recommandée Moteur hors bord 
Angle de carène 

1 150 kg
500 kg

80 L
22 CV

90 - 115 CV
21°
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