8.5M ALLOY CABIN

8.5M ALLOY CABIN
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1600x800x350
Rangement sous le pont

Couchette pour deux
personnes
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support de tige

FEATURES
Station de pêche Intégrée
au tableau arrière
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Direction assistée
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passage par le tableau
arrière
intégration du moteur in-

bord dans le tableau arrière
améliorée (EPS)*
*Caractéristiques optionnelles

Poids à vide: 		
Charge maximale:			
Capacité du réservoir à carburant:			
Puissance moteur du système hydraulique:			
Puissance du moteur:			
vitesse max sur la route:			

2250kg
500kg
250l
35hp
250hp
7.5kph

Le 8.5 alloy cabin allie le confort avec une cabine intérieur grâce à une
coque entièrement en aluminium. Ceci est la toute dernière technologie
Sealegs pour créer une expérience amphibie imbattable.
Le nouveau système EPS assure des performances de direction idéale
sur l’eau et sur terre. Le moteur in-board amélioré de 35CV assure une
meilleure traction sur les terrains plus compliqués. Le moteur de 250 CV
vous permettra de rouler en vitesses de croisière à 26 nœuds, et peux
atteindre 39 nœuds.
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Le bateau dispose d’une étrave unique avec un système hydrodynamique.
Il a également un système qui contrôle automatiquement le trim conçu
par Zipwake, durant la navigation.
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Il peut accueillir jusqu’à 6 passagers. Il est par ailleurs possible d’utiliser
l’espace qui se trouve derrière le conducteur pour ranger votre
équipement ou ajouter des places assises supplémentaires.
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