
Confortable et classique, 
c’est l'incontournable de la gamme Ruban Bleu.

SCOOP 2
L'évolution

Le SCOOP, produit phare de la marque remis au goût du jour, évolue pour
devenir le SCOOP 2. Avec son esthétisme et ses lignes épurées, le SCOOP 2
s’intègre à chaque environnement. En famille ou en groupe, pour un pique nique
ou une balade, vous en garderez un souvenir inoubliable.
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La trappe arrière d'accès moteur a été supprimée au profit
d'un accès par l'intérieur du bateau. Désormais, l’accès au
moteur du bateau se fait sous l’assise du pilote, aujourd'hui
mobile (pour une meilleure étanchéité). Ce capot, ainsi que le
capot batteries, sont verrouillables.

L’aménagement du pont permet une libre circulation à bord.

Un coffre supplémentaire a été créé sur le pont arrière du
bateau pour y ranger de l'équipement. 
 

Une table peut s’ajouter en option pour pique niquer sur l’eau.

Les passe-coques sont directement intégrés à la coque, ce qui
facilite la mise en place des pare-battages.
 

Le SCOOP 2 est naturellement auto videur (a l’arrêt).

Couleurs standards

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 4,99 m
Largeur : 1,92 m
Poids : 550 Kg (avec batteries)
Homologation CE : 7 pers cat. D
Construction : Polyester

Sa carène et la puissance de son moteur permettent une navigation fluide et tranquille en
toutes conditions. L’aménagement du pont peut accueillir confortablement 7 personnes. 
Conçu pour vous, c’est un bateau simple à entretenir et accessible à tous !
La position arrière du pilote et la hauteur du franc-bord sont un gage de sécurité pour les
passagers.

Le bateau incontournable de
la gamme !

OPTIONS 
Couleurs personnalisées
Taud de soleil (alu ou inox) ou toit rigide en inox
Toile de tour
Table
Coussins
Protection hélice
Protection intégrale de la quille
Remorque
Feux de navigation 
Géolocalisation

MOTORISATION 
Type : 1 moteur de 1,6 kW
Tension : 24 V
Batteries : 320 Amp/h
Chargeur : 24V/45 Amp. auto-régulé
Vitesse maximale : 8 Km/h
Autonomie à vitesse maxi : 7 h
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Modèle SCOOP 2

L'évolution

Le poste de pilotage a
été modifié pour être
ouvert sur charnières, ce
qui facilite grandement
l’accès aux éléments
électroniques.


