900 XL SILVERLINE

Caractéristiques
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Nombre de personnes
Charge utile
Poids à vide
Tissu Hypalon Néoprène

9.05 m
3.05 m
28 cat C / 12 cat B
3350 kg cat C / 2200 kg cat B
1750 kg
1670 décitex

Equipements standards

Nombre de compartiments
Longueur intérieure
Largeur intérieure
Diamètre flotteur
Puissance recommandée
Puissance maximum
Motorisation sur chaise

7
6.90 m
1.94m
0.56 m
2 x 150 CV
2 x 250 CV

Noir
Gris military
Gris artic
Rouge
Jaune colorado
Colonial

Equipements spécifiques

RIB UM

Modèles 2014

1 Anneau d'étrave inox
1 Baille à mouillage
4 Poignées latérales
1 Bande de ragage périphérique (320 puis 240mm)
2 Bandes d’assise antidérapantes
2 Passe plongeurs
2 Lignes de vie intérieures
2 Mains courantes sur ralingues
7 Poutrelles inox de renfort sous pont
2 Gaines techniques sous pont
4 Pagaies avec supports sur flotteurs
2 Cadènes sur tableau arrière
1 Trappe de visite arrière
2 Manchons vide-vite gros débit avec taquets
1 Chaise moteurs avec plateforme et échelle
intégrée (capacité 2x250CV)
1 Trousse de réparation
1 Gonfleur gros débit
1 Manuel d'utilisation
1 Renfort nitrile avant et arrière
2 Logos

Protection de fond de baille
Guindeau électrique
Ecubier
Bitte d'amarrage inox
Coffres avant latéraux avec sellerie (2)
Table pique nique en teck avec sellerie
Sellerie bain de soleil avant
Console SUV grand modèle luxe
Logo requin inox sur console
Leaning post SUV avec réfrigérateur et évier intégrés
Revêtement de pont teck
Réservoirs 195 litres sous pont (2)
Kits de remplissage carburant (2)
Coffres arrières latéraux avec dossiers et selleries (2)
Roll bar avec T-Top
Feux de navigation à LED
Douchette avec réservoir 50 L
Pompes de cale automatiques (2)
Tableaux électriques 6 interrupteurs (2)
Prise allume cigare 12 V
Coupe circuit
Compas de navigation
Taquets arrières rétractables (2)
LED d'éclairage de pont (4)
Jambes de force pour tableau AR (2)
Poutrelle inox supplémentaire
Paire de flaps
GPS 5008 + module GSD 24

Options
Motorisation, revêtement tableau de bord personnalisable, GPS, VHF, Radio Hi-fi, sondeur, radar, vide poche, repose
pieds en teck, bande de protection d’étrave, kit protection flotteur nitrile, bimini, anneaux de levage, remorque, rack à
bouteilles, taud, mât tire ski, kit mouillage, direction hydraulique, bande de protection latérale supplémentaire, trio arrière
sièges X-craft, coffre arrière avec bain de soleil arrière, assise en U...
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