7,1

RIB SPORT

m

8.14M (26'9")

SPÉCIFICATIONS
2.71M (8'11")

7.26M (23'9")

»»

8.14M (26'9")
7.26M (23'9")

1.61M (5'4")

»»
»»
»»

6.34M (20'9")
6.77M (22'3")
Poids à vide
7.70M (25'4")
Charge utile maximale
Capacité de carburant
Puissance Moteur inboard
Puissance recommandée Moteur hors bord
Angle de carène

1 330 kg
700 kg
80L (180L)
22 CV
150 CV
21°

2. 71 M (8'1 1 ")

2. 1 5M (7'1 ") 2. 1 5M (7'1 ")

6.34M (20'9")
6.77M (22'3")
7.70M (25'4")

2. 71 M (8'1 1 ")

»»

2. 30M (7' 7")
2. 30M (7' 7")

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

1.61M (5'4")

2.71M (8'11")

AVANTAGES

»»
»»
»»

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

OPTIONS POPULAIRES
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Radio Stéréo Fusion
GPS / Traceur Simrad
Bimini
Échelle de bains
Réservoir de carburant auxiliaire
Dossier du pilote amovible
Mouillage complet

7,1 M RIB SPORT
Devenez amphibie avec le 7,1 m RIB SPORT.
Ce modèle, part sa taille, ses dimensions, sa fonctionnalité offre un compromis idéal et en fait un véritable et
fantastique tout terrain.
Sa grande polyvalence fait de ce modèle le plus prisé dans le monde entier aussi bien pour le loisir, le sauvetage ou et
les professionnels.
Il peut emmener jusqu’à 8 personnes pour des aventures plus lointaines grâce à son réservoir auxiliaire, et son
aménagement intérieur vous permettra d’embarquer aussi bien votre matériel de pèche, de kite surf, de ski nautique
La seule limite est votre imagination
www.sealegs.com

/sealegs

@sealegscraft

/sealegsamphibious

info@sealegs.com
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