
LISTE DE PRIX 2020
Valable à partir du 

01.05.2020
34.500,00

 MOTEURS À ESSENCE HORS-BORD
YAMAHA F20B avec réservoir de carburant de 25 L
YAMAHA FT25FETL High Trust avec réservoir de carburant de 25 L

MOTEURS PETROL 
MERCRUISER 4.5 250 HP ECT BRAVO3
MERCRUISER 6.2 300 HP BRAVO3
VOLVO PENTA V6 200 HP DPS sans EVC
VOLVO PENTA V6 240 HP DPS sans EVC
VOLVO PENTA V6 240 HP EVC DPS
VOLVO PENTA V8 300 HP EVC DPS
MOTEURS DIESEL
VOLVO PENTA D3 DIESEL 200 HP EVC DPS
VOLVO PENTA D3 DIESEL 220 HP EVC DPS
HYUNDAI DIESEL S170S BRAVO 1X
HYUNDAI DIESEL S270S BRAVO 1X
HYUNDAI DIESEL S270S BRAVO 3X
MOTEURS JET
Disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT STANDARD
Pare-brise teinté personnalisé 780,00
Main-courantes en acier inox 1.700,00
Hampe en acier inox 50,00
Réservoir de carburant 32 l avec indicateur de niveau et nable en laiton chromé 395,00
 SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET DE SÉCURITÉ
1x batterie de service 95 Ah (12 V) + câble d'alimentation à quai + chargeur 595,00
 POSTE DE BARRE
Roue du bateau en bois 120,00
Système de navigation Raymarine® Axiom 7 1.470,00
Système de navigation Garmin® ECHOMAP Plus 72CV 1.390,00
Propulseur d'étrave LEWMAR 2.0 kW (12V), avec joystick 2.645,00
Radio (connexion USB) avec haut-parleurs marine 525,00
Radio (lecteur CD pour Iphone et Ipod) avec haut-parleurs nautiques 550,00
Enrouleur moulé en acier inoxydable poli, guindeau et 2.360,00

PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS 23 OPEN
Avertisseur sonore électrique, rangement pour ancre, cales en acier inoxydable avec protection, protection de proue en acier 
inoxydable personnalisée, profil de défense de bateau, pont et poupe en Permateek®, système d'extinction automatique 
(compartiment moteur), batterie de démarrage du moteur 1x55 Ah (12V) (uniquement avec moteur hors-bord, 95 Ah avec toit 
hydraulique rigide), tableau de bord principal 12 V, disjoncteurs sur tous les circuits, commande de changement de moteur et de 
boîte de vitesse, affichage avec gestion de système (disponible uniquement avec moteurs électriques), indicateurs de moteur, 
prise 12 V, compas de navigation, feux de navigation, feux d'ancrage, roue de gouvernail en PVC blanc, poignées de barre de 
sécurité en acier inoxydable, sellerie nautique classique UV et imperméable, siège de barreur rembourré avec réglage à distance, 
boîte en plastique de rangement sous les sièges, pompe de cale manuelle, pompes de cale électriques automatiques dans la salle 
des machines et le cockpit, entrée latérale gauche et droite, marche escamotable du cockpit à la plate-forme de bain. La 
première couche de la coque en matériau PRV est en résine vinylester.



Ancre (5 kg) et chaîne de 30 m supplémentaire en acier inoxydable et compteur de chaîne

 CARACTÉRISTIQUES DU COCKPIT
Sellerie nautique Prestige UV et imperméable Spradling® Diamante (Combinaison Tonic / Mercure) 850,00
Armoire à boissons (centre de boissons BOW) 695,00
Console jockey 725,00
Coin salon supplémentaire 950,00
Petite cuisine avec lavabo, robinet, cuisinière à gaz et réservoir d'eau 100 L 1.290,00
Table pliante en teck huilée réglable en hauteur équipée de 4 porte-gobelets 750,00
Table pliante recouverte de HPL ((blanche résistante aux UV) réglable en hauteur équipée de 4 porte-gobelets 410,00
Réfrigérateur 30 L 12 / 24V blanc 1.150,00
Réfrigérateur 36 L 12 / 24V en acier inoxydable 1.420,00
Cockpit Permateek® 2.260,00
Tapis de cockpit marin 685,00
Poignées de cockpit de sécurité en acier inoxydable à l’entrée (2 pièces) 750,00
Éclairage d'ambiance LED de cockpit 195,00
Système de chauffage de la cabine et du cockpit WEBASTO TBA
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Plate-forme de bain en PRV avec protection en acier inoxydable et échelle pliante 1.880,00
Plate-forme de bain en PRV avec protection en acier inoxydable, échelle pliante et Permateek 2.550,00
Douche froide sur la plateforme de bain (eau douce uniquement) avec réservoir d'eau de 50 L 770,00
Sièges de cockpit et table convertible en zone de bronzage (coussin supplémentaire) 180,00
Coussins supplémentaires pour escaliers amovibles (2 pièces) 155,00
Éclairage d'ambiance de toit LED 350,00
Coussins avec logo personnalisé 50,00
Lumières d'amarrage (paire) 480,00
Lumières sous-marines 990,00
Levage du capot du moteur électrique 690,00
Taud de cockpit en PVC (écrans latéraux) 2.100,00
Panneaux solaires 140 W de puissance nominale 1.350,00
Housse de bateau 1.550,00
Base de stockage et de transport 950,00
Autre équipement disponible sur demande  - 
SOLUTIONS DE TOIT
Hydraulic Hard Top ™ avec télécommande 11.850,00
Bimini en acier inox 675,00
Autocollants de toit (sur mesure ou Alfastreet Marine Design) 290,00
PERSONNALISÉ - AWLCRAFT 2000
Pont coloré 1.400,00
Peinture du pont 2.350,00
Peinture de la coque 3.610,00
Peinture du pont personnalisée RAL 2.850,00
Peinture de la coque personnalisée RAL 4.380,00
Nom gravé sur le marchepied d’entrée pour accéder au pont 285,00
EAUX / ENVIRONNEMENT
Hydraulique en acier inoxydable (environnement d'eau salée) 2.950,00
Antifouling noir 1.200,00

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.


