
LISTE DE PRIX 2020
Valable à partir du

01.05.2020
21.900,00

MOTEURS ÉLECTRIQUES POD

Cellules solaires (modules photovoltaïques), puissance nominale de 350W
Lot supplémentaire de batteries 4xAGM 12V 260 Ah + chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES ET ACCÉSSOIRES
Éclairage d'ambiance LED de cockpit 140,00
Éclairage ambiant DEL de toit 350,00
Pare-brise teinté personnalisé 600,00
Radio (lecteur USB) avec haut-parleurs nautiques 525,00
Radio (lecteur CD pour Iphone et Ipod) avec haut-parleurs nautiques 550,00
Table pliante recouverte de HPL (en teck résistant aux UV) réglable en hauteur équipée de 4 porte-gobelets 690,00
Roue du bateau en bois 120,00
Réfrigérateur 30 L 12 / 24V blanc avec espace de rangement en bois supplémentaire 1.690,00
Centre de boissons (conception en teck résistant aux rayons UV recouverte de HPL) 600,00
Tapis marin 350,00
Hampe en acier inox 50,00

590,00
Coussin avec logo personnalisé (1 pièce) 50,00
Coussin bain de soleil 175,00

60,00
Plate-forme de bain en bois avec échelle pliante 2.200,00

1.350,00
Cockpit PERMATEEK 1.580,00

850,00

PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS 18 OPEN

Klaxon électrique, porte-gobelet en bois, crampons en acier inoxydable avec protection, protection d'arc personnalisée en acier 
inoxydable, profil de garde-boue de bateau,Pompe de cale manuelle et électrique avec activation automatique et manuelle, 
batterie de démarrage du moteur 1x55 Ah (12V) (uniquement avec les moteurs hors-bord),Tableau de contrôle principal 12V, 
écran avec gestion du système (disponible uniquement avec les moteurs électriques), chargeur de batterie 1 kW (uniquement 
avec les moteurs électriques, prise 12V, boussole, feux de navigation, feux d'ancrage, volant en PVC blanc, Marine classique UV 
et marine étanche Tapisserie d'ameublement, siège de timoniers tapissé, stockage de boîte en plastique sous les sièges, entrée 
latérale gauche et droite.

Torqeedo Cruise 4.0R (4 kW-48V) avec batteries AGM 4x260 Ah
Piktronik 4.3 kW (48 V) avec batteries AGM 4x260 Ah
Aquamot 4.3 kW (48 V) avec batteries AGM 4x260 Ah

Sellerie nautique Prestige UV et imperméable Spradling® Diamante (Combinaison Tonic / Mercure)

Télécommande de toit supplémentaire

Housse intégrale de bateau

Base pour le stockage et le transport de bateaux



Lumières sous-marines 990,00
Taud de cockpit transparent en PVC 1.630,00
Système de chauffage de la cabine Webasto (diesel) TBA
SOLUTIONS DE TOIT
Toit rigide - FIX (sans système hydraulique) 4.990,00
Toit rigide – FLEX (avec système hydraulique) 8.950,00
Autocollants de toit 150,00

Pont coloré 460,00
Peinture du pont 1.880,00
Peinture de la coque 2.385,00
Peinture du pont personnalisée RAL 2.280,00
Peinture de la coque personnalisée RAL 2.890,00
EAUX / ENVIRONNEMENT
Hydraulique en acier inoxydable (environnement d'eau salée) 3.050,00

Tous les prix sont en EUR (hors TVA) et incluent le certificat CE. Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans notification.

 Les prix ne comprennent pas les frais d'expédition, de manutention, d'assurance, de transfert et de mise à l’eau.

PERSONNALISÉ  - AWLCRAFT 2000


