7,7

SPORT D-TUBE

m

8.60 (28'3")
7.55 (24'10")

2.26M (7'5")

SPÉCIFICATIONS

AVANTAGES
»»

8.60 (28'3")
7.55 (24'10")

2.26M (7'5")

»»
»»
»»

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

SEALEGS TECH

2.22M (7'4")

2.32M (7'8")

2.22M (7'4")

2.32M (7'8")

»»

6.31M (20'9")
7.13M (23'5")
8.09M (26'6")

»»
»»
»»
Lorem ipsum

OPTIONS POPULAIRES

Lorem ipsum
6.31M (20'9")
7.13M (23'5")
8.09M (26'6")
Poids à vide
Charge utile maximale
Capacité de carburant
Puissance Moteur inboard
Puissance recommandée Moteur hors bord
Angle de carène

1 690 kg
700 kg
180 L
22 CV
150 - 200 CV
21°

Transmission intégrale (3 roues 		
motrices)
Direction assistée
Freinage automatiques
Temps de conduite étendu

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Radio Stéréo Fusion
GPS / Traceur Simrad
Radio VHF Simrad
Échelle de bains
Double projecteur arrière
Banquette complémentaire
Davier avec mouillage complet

7,7 M SPORT D-TUBE
Le 7,7M D-TUBE SPORT est dans la gamme Sealegs l’embarcation la plus grande à conception intégrale en
aluminium.
Il combine le design robuste de notre modèle 6,1M D-TUBE SPORT avec la taille et l’espace interne de notre
embarcation de 7,7M , vous offrant le meilleur de ces deux mondes.
La console centrale permet un accès complet à l’ensemble de l’embarcation, tout en vous laissant suffisamment
d’espace pour tous les équipements nécessaires pour vos sorties en mer.
L’installation du moteur hydraulique à l’arrière libère un espace de rangements supplémentaires.
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