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BATEAUX MULTIFONCTIONNELS INTEMPOREL
Iztok Pockaj, le propriétaire, architecte et amateur de bateaux qui se cache derrière la marque, accorde beaucoup d’attention à chaque détail. Son approche 

innovante de la conception des bateaux assure une combinaison optimale entre fonctionnalité, design intemporel et facilité d’utilisation, le tout pour une 

expérience la meilleure possible sur n’importe quelle étendue d’eau. Chez Alfastreet Marine, nous développons des solutions techniques uniques, destinées à 

améliorer les performances, la stabilité et la sécurité sans faire de compromis.

ALFASTREET MARINE
Alfastreet Marine est fière de sa fabrication de bateaux de marque au design reconnaissable, qui associe des éléments traditionnels et modernes à des 

solutions de pointe, novatrices et utiles. Notre désir est de voir nos clients utiliser nos bateaux sans soucis pendant très longtemps. Nous prenons toujours en 

compte leurs préférences et leurs besoins afin de proposer le bateau de leurs rêves !

Enfin et surtout, notre relation ne se termine pas à la vente du bateau, notre support technique est toujours à la disposition de nos clients.

INTRODUCTION

Alfastreet Marine
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Le modèle 18 Open est conçu pour les amateurs de plaisance appréciant la navigation calme et facile. Il offre une grande stabilité et tout le confort 
pour 8 personnes. La conception unique du cockpit avec sa console de pilotage centrale rend ce modèle parfait pour les lacs, et là où l’électricité est 
indispensable en cas de balades tranquilles en bord de mer.
Le modèle 18 Open consomme beaucoup moins de carburant que les bateaux de taille similaire et constitue un choix écologique, même si vous 
choisissez un moteur hors-bord à essence moderne.

NAVIGATION CALME ET FACILE 
AVEC UN CONFORT MAXIMUM

GAMME
ÉLECTRIQUE
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Le bateau offre une grande stabilité sur l’eau, même pour les passionnés de navigation rapide. Le confort est sans compromis même avec une vitesse 
plus élevée et avec un moteur hors-bord à essence. Ce modèle est idéal pour la navigation de jour sur des distances plus longues et en cas de virages 
à grande vitesse.

GAMME
DE MOTEUR

NAVIGATION CALME ET FACILE 
AVEC UN CONFORT MAXIMUM
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La caractéristique la plus attrayante et la plus 

reconnaissable du bateau est sans aucun 

doute son toit hydraulique rigide en fibre de 

carbone avec des portes latérales coulissan-

tes intégrées, ce qui constitue actuellement la 

meilleure solution disponible sur le marché. Le 

toit peut être fermé à une distance maximale 

de 30 mètres en moins de 30 secondes, ce 

qui fait que le bateau est complètement pro-

tégé de toutes les influences extérieures, telles 

que la pluie, les feuilles et autres salissures.

Se déplacer sur le bateau est facile grâce à 

son agencement pratique. La plate-forme de 

bain est facilement accessible et une échelle 

repliable à l’arrière facilite encore l’accès à la 

plate-forme après un bain rafraîchissant dans 

l’eau.

SIÈGE ERGONOMIQUE

Le spacieux espace arrière du cockpit res-

semble à un véritable salon grâce à ses 

sièges de qualité qui offrent un confort ma-

ximal. Pour une expérience optimale, ces 

sièges peuvent être ajustés par un méca-

nisme spécialement conçu, offrant ainsi un 

espace assis plus large. Le bateau dispose 

de plusieurs étagères intégrées ainsi que 

des espaces de rangement dans le cockpit.

TOIT HYDRAULIQUE
RIGIDE UNIQUE

Une des particularités de notre bateau 
est sans aucun doute l’entrée latérale qui 
facilite l’embarquement et le débarque-
ment, tandis que les inserts supplémen-
taires Permateek sur le pont confèrent 
non seulement une valeur esthétique au 
bateau, mais garantissent également que 
les deux entrées restent intactes. Les mar-
ches d’entrée sont également équipées de 
coussins supplémentaires pouvant servir 
de sièges d’appoints.

ENTRÉES LATÉRALES

ACCÈS FACILE
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SPÉCIFICATIONS     
      techniques

GAMME ÉLECTRIQUE

Longueur: 5,4 m / 17’ 8’’

Longueur totale: 5,8 m / 19’

Largeur: 2,2 m / 7’ 2’’

Poids à vide: 1300 kg / 2866 lbs

Tirant d’eau:  0,4m / 1’ 3’’

Nombre de personnes max: 8 

Catégorie de conception de bateau: D

Moteur : jusqu’à 15kW

GAMME DE MOTEUR

Longueur: 5,4 m / 17’ 8’’

Longueur totale: 5,8m / 19’

Largeur: 2,2 m / 7’ 2’’

Poids à vide: 1300 kg / 2866 lbs

Tirant d’eau: 0,4m / 1’ 3’’

Nombre de personnes max: 8 

Catégorie de conception de bateau: D

Moteur :  jusqu’à 15kW

ERGONOMIE STABILITÉ PROTECTION PERSONNALISATIONREMORQUE DE TRANSPORT
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Ce modèle électrique possède tout ce dont vous avez besoin pour passer une journée inoubliable sur l’eau. Avec son salon luxueux pouvant 
accueillir jusqu’à 10 personnes, ce modèle Open de 23 pieds offre un grand confort et dispose de beaucoup d’espace pour circuler facilement. 
La stabilité est garantie par sa coque spécialement conçue qui permet une navigation facile et même des manœuvres extrêmes à 360º. Le 
modèle Open de 23 pieds est particulièrement adapté aux surfaces calmes et aux amateurs de navigation de plaisance calme.

PROFITEZ DU CONFORT

GAMME
ÉLECTRIQUE
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Le 23 Open offre davantage de confort grâce à ses espaces luxueux de salon pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Les sièges avant et arrière réglables et 
confortables, ainsi que la table de cockpit escamotable, font du 23 Open le modèle le plus spacieux de sa catégorie. La plate-forme de baignade facilement accessible 
confère au modèle 23 Open un excellent moyen de se baigner dans la mer ou dans un lac et fait de lui le bateau idéal pour s’amuser dans l’eau.

GAMME
DE MOTEURLE BATEAU COMPACT IDÉAL 

POUR LES EXCURSIONS EN FAMILLE 
ET EN GROUPE
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La caractéristique la plus attrayante et la plus 

reconnaissable du bateau est sans aucun 

doute son toit hydraulique rigide en fibre de 

carbone avec des portes latérales coulissan-

tes intégrées, ce qui constitue actuellement la 

meilleure solution disponible sur le marché. Le 

toit peut être fermé à une distance maximale 

de 30 mètres en moins de 30 secondes, ce 

qui fait que le bateau est complètement pro-

tégé de toutes les influences extérieures, telles 

que la pluie, les feuilles et autres salissures.

Se déplacer sur le bateau est facile grâce à 

son agencement pratique. La plate-forme de 

bain est facilement accessible et une échelle 

repliable à l’arrière facilite encore l’accès à la 

plate-forme après un bain rafraîchissant dans 

l’eau.

Etant donné que la proue est placée dans un 

cadre en bois de teck, un mouvement rela-

tivement confortable se produit, tandis que 

la structure en acier inoxydable permet une 

sécurité renforcée. Les bollards sont placés 

immédiatement sous la clôture, ce qui les rend 

facilement accessibles grâce à une protection 

en acier inoxydable qui protège le pont des 

dommages potentiels causés par la corde. Le 

treuil d’ancre électrique avec une chaîne en 

acier inoxydable de 30 m de long et une ancre 

de 5 kg est bien dissimulé et permet un ancra-

ge facile et simple.

TOIT HYDRAULIQUE RIGIDE
UNIQUE BREVETÉ

La conception est sans compromis, la fon-

ctionnalité est notre priorité. Le modèle 23 

Open offre un espace impressionnant et la 

liberté de se déplacer en toutes conditions. 

Avec le pont ouvert, ce modèle peut accueillir 

jusqu’à 10 personnes. Il s’agit là certainement 

de l’un des modèles les plus spacieux dans 

cette catégorie de longueur.

FONCTIONALITÉ SUPÉRIEURE

ACCÈS FACILE

CONCEPTION DE LA PROUE
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SPÉCIFICATIONS     
      techniques

GAMME ÉLECTRIQUE

Longueur: 6,9m / 22’ 8’’

Longueur totale: 7,8m / 25’ 7’’

Largeur: 2,4 m  / 7’ 10’’

Poids à vide: 2000 kg / 4409 lbs

Tirant d’eau:  0,5 m / 1’ 8’’

Nombre de personnes max:   10 

Catégorie de conception de bateau: C

Moteur: jusqu’à 30kW

GAMME DE MOTEUR

Longueur: 6,9m / 22’ 8’’

Longueur totale: 7,8 m / 25’ 7’’

Largeur: 2,4 m  / 7’ 10’’

Poids à vide: 2000 kg / 4409 lbs

Tirant d’eau: 0,5 m / 1’ 8’’

Nombre de personnes max: 8 or 10

Catégorie de conception de bateau: C

Motor: jusqu’à 220kW

ERGONOMIE STABILITÉ PROTECTION PERSONNALISATIONREMORQUE DE TRANSPORT 
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C A B I N

La ligne de la coque est simple, limpide et élégante. La partie sous le niveau de l’eau est peinte en noir granit, brisant ainsi la monotonie de la surface totale. 
L’intérieur du cockpit est élégant, composé à partir de matériaux de haute qualité et de nombreuses solutions techniques utiles offrant un séjour confortable 
et en toute sécurité.
Le modèle 23 Cabin offre un niveau de personnalisation impressionnant, comme l’abaissement de la table de cockpit et la création d’un solarium spacieux 
et relaxant.

DAY-CRUISER ÉLÉGANT ET 
SPORTIF À LA FINITION PARFAITE

GAMME
ÉLECTRIQUE
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L’apparence unique et la technologie de pointe sont les caractéristiques distinctives de la série 23 Sport. La coque planante du 23 
Cabin est conçue pour les armateurs les plus avertis et les plus exigeants, ainsi que pour les passionnés de la mer. Elle est dédiée 
à la détente tout en offrant une dimension de vacances sportive et aventureuse. Avec la certification CE (B), ce modèle garantit une 
sécurité maximale dans toutes les conditions météorologiques. Que vous souhaitiez simplement passer un après-midi sur l’eau avec 
vos amis ou faire une croisière plus longue en famille, le 23 Cabin Sport est le choix idéal.

C A B I N

GAMME
DE MOTEURFACILE À CONDUIRE EN 

TOUTES CIRCONSTANCES
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La caractéristique la plus attrayante et la plus 

reconnaissable du bateau est sans aucun 

doute son toit hydraulique rigide en fibre de 

carbone avec des portes latérales coulissan-

tes intégrées, ce qui constitue actuellement la 

meilleure solution disponible sur le marché. Le 

toit peut être fermé à une distance maximale 

de 30 mètres en moins de 30 secondes, ce 

qui fait que le bateau est complètement pro-

tégé de toutes les influences extérieures, telles 

que la pluie, les feuilles et autres salissures.

Élégante, spacieuse et entièrement recouverte 

de moquette, la cabine mesure 2,15 m de long 

et 1,95 m de large et offre un confort exception-

nel. Les vitres latérales teintées laissent entrer 

la lumière du soleil à l’intérieur, tandis qu’un 

miroir agrandit optiquement l’espace intérieur. 

La cabine a été véritablement conçue dans les 

moindres détails et est équipée également de 

lampes de lecture, d’un éclairage LED dans les 

escaliers, d’un parquet en bois Permateek, de 

cadres de fenêtre en bois, de sièges converti-

bles et d’une table amovible pivotante en bois.

PLATE-FORMES DE BAIN
PERSONNALISÉES

La plate-forme en bois ou en PRV unique 

prolonge l’arrière du bateau et lui donne un 

aspect plus prestigieux. La protection sur 

mesure en acier inoxydable ainsi que les 

échelles pliantes d’excellente qualité ne sont 

pas négligeables. Nous offrons de nombreux 

choix de personnalisation pour votre plate-

forme de bain.

TOIT HYDRAULIQUE RIGIDE
UNIQUE BREVETÉ

Le toit électrique de la cabine, qui peut se le-

ver jusqu’à 15 cm et ainsi fournir une hauteur 

supplémentaire, assure une ventilation addi-

tionnelle et de l’espace, tout en apportant de 

l’air frais dans la cabine. C’est une caractéristi-

que unique qui vous aidera à éviter l’humidité 

à l’intérieur de la cabine.

VENTILATION DE TOIT

INTÉRIEUR LUXUEUX
DE LA CABINE
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SPÉCIFICATIONS     
      techniques

GAMME ÉLECTRIQUE

Longueur: 6,9m / 22’ 8’’

Longueur totale: 7,8m / 25’ 7’’

Largeur: 2,4 m  / 7’ 10’’

Poids à vide: 2000 kg / 4409 lbs

Tirant d’eau:  0,5 m / 1’ 8’’

Nombre de personnes max:   8 

Catégorie de conception de bateau: C

Moteur: jusqu’à 30 kW

GAMME DE MOTEUR

Longueur: 6,9m / 22’ 8’’

Longueur totale: 7,8 m / 25’ 7’’

Largeur: 2,4 m  / 7’ 10’’

Poids à vide: 2000 kg / 4409 lbs

Tirant d’eau: 0,5 m / 1’ 8’’

Nombre de personnes max: 8 

Catégorie de conception de bateau: C

Moteur:  jusqu’à  220 kW

ERGONOMIE STABILITÉ PROTECTION PERSONNALISATIONREMORQUE DE TRANSPORT 

C A B I NC A B I N
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C A B I N E V O

Le Cuddy Cabin électrique possède tout ce dont vous avez besoin pour passer une magnifique journée sur l’eau en famille ou entre amis. Le salon tout 
confort et luxueux peut accueillir jusqu’à 8 personnes et est suffisam-ment grand pour y circuler facilement. La cabine est assez spacieuse et est équipée 
d’une cuisine de bord pratique et de toilettes. La plate-forme de bain est désormais encore plus accessible grâce à ses deux entrées latérales et le lit de 
bronzage extensible unique sur la poupe.

CUDDY CABIN. L’ÉLÉGANCE

AVEC FORFAIT TOUT COMPRIS

GAMME
ÉLECTRIQUE
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Outre sa taille, le Cabin Cruiser dispose de presque 
tout ce que vous pouvez trouver sur un petit 
yacht. Le salon est plus grand et spacieux avec 
un passavant du cockpit offrant un passage facile 
de la plateforme de bain à la cabine, ainsi qu’à la 
proue. Le lit de bronzage confortable sur la poupe 
peut être étendu et peut facilement accueillir deux 
personnes. La poupe elle-même est un chef-
d’œuvre de conception unique et inégalé, ce qui 
rend ce modèle reconnaissable dans sa catégorie.

C A B I N E V O

GAMME
DE MOTEURCABIN CRUISER.

UN CONTEMPORAIN AVEC
DE MULTIPLES OPTIONS.
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Le modèle 23 offre une zone avec lit de bron-

zage, qui peut s’étendre jus-qu’à 140 cm avec 

un espace de rangement supplémentaire en 

dessous. La tête de lit peut être relevée pour 

offrir un maximum de confort. La main couran-

te en acier inoxydable sur mesure garantit une 

sécurité supplémen-taire.

LIT DE BRONZAGE EXTENSIBLEACCÈS FACILE

L’accès facile et sûr est assuré par les deux 

entrées latérales arrière qui sont protégées 

par des portes afin d’assurer une sécurité 

supplémentaire à bord. Le toit hydraulique 

hardtop télécommandé est équipé d’une porte 

coulissante large supplémentaire pour simpli-

fier l’entrée vers et depuis le cockpit.

PASSAGE AVANT

Le pare-brise sur mesure est un chef-d’œuvre 

de conception et de fonc-tionnalité, offrant 

beaucoup d’espace pour un passage facile et 

confor-table entre la proue et le cockpit. Avec 

la main courante supplémentaire en acier 

inoxydable, la sécurité est garantie.

CUISINE DE BORD

Cette cabine douillette est dotée d’une cu-

isine à l’intérieur de la cabine, permettant 

de faire un café ou préparer un déjeuner 

rapide. Un emplace-ment est réservé aux 

équipements de base de la cuisine et il y 

a égale-ment une table de cockpit offrant 

suffisamment de confort pour six per-son-

nes.
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SPÉCIFICATIONS     
      techniques

ERGONOMIE STABILITÉ PROTECTION PERSONNALISATIONREMORQUE DE TRANSPORT

C A B I N E V O C A B I N E V O

GAMME ÉLECTRIQUE

Longueur: 6,9 m  / 22’ 8’’

Longueur totale: 7,8 m / 25’ 7’’

Largeur: 2,4m / 7’ 10’’

Poids à vide: 2100kg / 4630 lbs

Tirant d’eau:  0,5 m / 1’ 8’’

Nombre de personnes max: 8 

Catégorie de conception de bateau: C

Moteur: jusqu’à30 kW

GAMME DE MOTEUR

Longueur: 6,9 m  / 22’ 8’’

Longueur totale: 7,8 m / 25’ 7’’

Largeur: 2,4 m / 7’ 10’’

Poids à vide: 2100 kg / 4630 lbs

Tirant d’eau: 0,5 m / 1’ 8’’

Nombre de personnes max: 8

Catégorie de conception de bateau: C

Moteur: jusqu’à 220 kW
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Le 28 Open représente notre nouvelle approche dans la catégorie classique des bow rider, puisque l’accent est mis sur la mobilité et la facilité d’utilisation. 
Ce bow cruiser 28 permet un accès facile depuis le cockpit jusqu’à la grande zone de la proue, pouvant accueillir confortablement jusqu’à 4 personnes. 
La rampe du pont garantit une sécurité supplémentaire même lorsque de jeunes enfants sont à bord.

O P E N

NOUS ENTRETENONS UNE
VÉRITABLE PASSION POUR

LA QUALITÉ ET L’ÉLÉGANCE

GAMME
ÉLECTRIQUE
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Avec ses équipements fonctionnels, il offre une superbe combinaison de confort et de performance pour l’équipage et les passagers. La conception élégante 
est associée à la fonctionnalité pour assurer une navigation agréable et une grande stabilité par tous les temps. Quel que soit le moteur que vous choisissiez, 
le modèle 28 Open Sport est un day cruiser sûr, qui est le meilleur gage de qualité et de plaisir, même à plus grande vitesse.

O P E N

GAMME
DE MOTEUR

OUVERT SANS COMPROMIS 



42 43

Ce modèle est différent parce qu’il dispose 

d’un éclairage ambiant doté d’une technologie 

LED spéciale permettant de profiter du bateau, 

même de nuit, et de passer un moment 

prolongé en famille ou entre amis. La console 

de pilotage avant éclairée, les sièges et 

l’entrée offrent un éclairage indirect pour une 

atmosphère romantique et détendue  

ÉCLAIRAGE LED D’AMBIANCE

Le 28 Open représente notre nouvelle 

approche dans la catégorie classique des 

bow rider, puisque l’accent est mis sur la 

mobilité et la facilité d’utilisation. Ce bow 

cruiser 28 permet un accès facile depuis le 

cockpit jusqu’à la grande zone de la proue, 

pouvant accueillir confortablement jusqu’à 4 

personnes. La rampe du pont garantit une 

sécurité supplémentaire même lorsque de 

jeunes enfants sont à bord.

CHAISE LONGUE COMFORTABLE 
 
La chaise longue de poupe est dotée d’une 

tête de lit réglable. Sa longueur de 160 cm 

offre tout le confort pour 2 personnes. La 

main courante en acier inoxydable sur mesure 

garantit une sécurité supplémentaire. Sous 

la chaise longue, un espace de rangement 

additionnel est prévu pour les ailes, les cordes 

ou tout autre matériel.

.

FACILITÉ D’ACCÈS

Un accès facile et sûr est garanti grâce aux deux 

entrées arrière latérales qui sont protégées 

avec les portes, permettant d’assurer une 

sécurité supplémentaire à bord. Le toit rigide 

hydraulique télécommandé comprend une 

porte coulissante spacieuse supplémentaire 

pour simplifier l’entrée au cockpit.

LA PROUE
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SPÉCIFICATIONS     
      techniques

GAMME ÉLECTRIQUE

Longueur: 8,6 m/28’ 3’’

Longueur totale: 9,8 m / 32’ 2’’

Largeur: 2,9 m / 9’ 6’’

Poids à vide: 4300 kg /9480 lbs

Tirant d’eau: 0.8 m / 2’ 7’’

Nombre de personnes max: 12 

Catégorie de conception de bateau: C

Moteur:  jusqu’à  50 kW

GAMME DE MOTEUR

Longueur: 8,6 m/28’ 3’’

Longueur totale: 9,8 m / 32’ 2’’

Largeur: 2,9 m / 9’ 6’’

Poids à vide: 4300 kg /9480 lbs

Tirant d’eau:  0.8 m / 2’ 7’’

Nombre de personnes max: 12 

Catégorie de conception de bateau: C 

Moteur:   jusqu’à  450 kW

ERGONOMIE STABILITÉ PROTECTION PERSONNALISATIONLUXE

O P E N O P E N
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La version électrique du modèle Cabin 28 pieds est conçue pour une luxueuse expérience de loisirs à bord et, avec sa conception unique de coque à déplacement, elle 
offre des performances optimales, ainsi qu’une basse consommation électrique. Le cockpit ergonomique offre des sièges confortables pour 12 personnes. Les sièges sont 
réglables pour garantir une détente maximale. La combinaison parfaite de polyvalence, de confort et de design élégant conviendra aux plaisanciers les plus exigeants.

C A B I N

QUAND LA CONCEPTION
RENCONTRE LA PERFORMANCE

GAMME
ÉLECTRIQUE
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Ce modèle offre des solutions d’agencement uniques, multifonctionnelles et ergonomiques du cockpit et de la proue pour assurer un maximum de confort sur l’eau avec un 
style distinctif et intemporel. Les phases de conception et d’ingénierie ont été fusionnées pour optimiser les espaces de vie et intégrer des formes esthétiques aux exigences 
hydrodynamiques et structurelles. Quel que soit le moteur que vous choisissiez, le 28 Cabin Sport est un cruiser sûr et confortable, qui est le meilleur gage de qualité et de 
plaisir, même à plus grande vitesse.

C A B I N

GAMME
DE MOTEUR

UN CRUISER MULTI-FONCTIONNEL 
POUR DES VACANCES PARFAITES
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Ce modèle offre une cabine plus spacieuse 

avec un lit king size confortable, une petite 

salle de bains séparée et une armoire pratique. 

L’accès depuis le cockpit est facile et sécu-

risé pour assurer un maximum de confort et 

de mouvement à l’intérieur de la cabine. Les 

élégantes fenêtres latérales teintées offrent 

une vue dégagée et permettent un éclairage 

de jour. L’attention portée aux détails est évi-

dente et la sensation de se sentir comme à la 

maison et de profiter de la nuit est garantie.

UNE CABINE TOUT CONFORT

Il est vrai que la console de pilotage avant 

du modèle 28 ne passe pas inaperçue, étant 

donné tous les détails sur mesure dont elle 

est dotée afin de vous sentir comme dans une 

voiture décapotable. La position bien étudiée 

de tous les éléments sur les inserts en bois, 

les côtés rembourrés dans la sellerie mari-

ne premium et l’éclairage indirect sont des 

éléments qui rendent le modèle de 28 pieds 

reconnaissable, intemporel et attrayant.

CONCEPTION DE LA CONSOLE
DE PILOTAGE ATTRAYANTE

CONFORT ABSOLU

Le modèle de 28 pieds garantit un confort ab-

solu avec deux coins solarium confortables 

pour un pique-nique ou une navigation en fa-

mille ou entre amis. Les sièges réglables of-

frent un confort supplémentaire pour assurer 

une navigation agréable ou se détendre dans 

une baie.

ENSEMBLE D’ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR

L’ensemble de la console d’éclairage intérieur 

génère un éclairage accru et offre une meil-

leure visibilité dans le cockpit. Cet ensemble 

comprend également un éclairage indirect 

du logo au niveau du repose-pieds, créant 

ainsi un effet d’éclairage agréable avec une 

con-ception unique.
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SPÉCIFICATIONS     
      techniques

GAMME ÉLECTRIQUE

Longueur: 8,6 m / 28’ 3’’

Longueur totale: 9,8 m / 32’ 2’’

Largeur: 2,9 m / 9’ 6’’

Poids à vide: 4300 kg / 9480 lbs

Tirant d’eau: 0,8 m / 2’ 7’’

Nombre de personnes max: 12 

Catégorie de conception de bateau: C

Moteur: jusqu’à 50 kW

GAMME DE MOTEUR

Longueur: 8,6 m / 28’ 3’’

Longueur totale: 9,8 m / 32’ 2’’

Largeur: 2,9 m / 9’ 6’’

Poids à vide: 4300 kg / 9480 lbs

Tirant d’eau: 0,8 m / 2’ 7’’

Nombre de personnes max: 12 

Catégorie de conception de bateau: C

Moteur:  jusqu’à 450 kW

ERGONOMIE STABILITÉ PROTECTION PERSONNALISATIONLUXE

C A B I N C A B I N
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DISTRIBUTION
Alfastreet Marine dispose d’un réseau de concessionnaires pro-

fessionnels prêts à vous aider. Pour contacter votre revendeur lo-

cal, veuillez consulter notre site Web où vous trouverez ses coor-

données. Si aucun concessionnaire ne se trouve dans votre pays, 

veuillez nous contacter directement pour une livraison dans le mon-

de entier. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à tout moment.
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