9,0

HYDRASOL RIB
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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
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AVANTAGES
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8.65M (28' 5")
Poids à vide
9.60M (31' 5")
Charge utile maximale
Capacité de carburant
Puissance Moteur inboard
Puissance recommandée Moteur hors bord
Angle de carène

2 240 kg
500 kg
250 L
35 CV
300 CV
23°
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Transmission intégrale (3 roues 		
motrices)
Direction assistée
Freinage automatiques
Temps de conduite étendu

OPTIONS POPULAIRES
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Radio Stéréo Fusion
GPS / Traceur Simrad
Radio VHF Simrad
Échelle d’embarquement
Double projecteur arrière
Banquette complémentaire
Mouillage complet

9.0M HYDRASOL RIB

Le 9.0m Hydrasol RIB est le plus grand des sealegs, ce bateau est un rêve pour tous ceux qui ont besoin d’une grande
plate-forme pour leurs sorties en mer.
Le 9.0m Hydrasol RIB fait un peu plus de 9m de long avec beaucoup de place devant la console mais également sur les
côtés ainsi que derrière le siège conducteur. Il est également possible d’ajouter des sièges supplémentaires derrière le
poste de pilotage, une banquette, ou bien au contraire laisser un grand espace.
Le 9.0m Hydrasol RIB est un bateau parfait pour faire de la plongée, pêcher ou faire des excursions en famille.
Il est parfait pour ranger tout l’équipement nécessaire comme des planches de paddle, le matériel de plongée, de pêche
et bien plus encore. La seule limite est votre imagination.
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