SCOOP+
Le raffiné

Modell MOST
Classique et moderne à la fois, une version
tout
confort du bateau électrique.
Un standing inspiré de la belle époque, la version «Plus» dispose de
nombreux équipements pour un plaisir de navigation optimale. Ses lignes
épurées et ses performances vous permettront de re-découvrir
l’environnement fluvial sous un nouveau jour et dans le calme le plus
absolu.
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Le raffiné
Modèle SCOOP+

Un modèle tout confort
Le SCOOP + est un bateau électrique qui s’adapte à chaque
usage. Profitez de ses nombreux aménagements lors de confortables
balades ou parties de pêche. En location il apporte à votre base un bateau
de standing. Conçu pour accueillir 7 personnes, ses équipements vous assurent
plaisir et tranquillité à bord.
La position arrière du pilote et la
hauteur du franc-bord sont un gage
de sécurité pour les passagers.
Plusieurs coffres sous les
sièges, offrent un espace
de rangement conséquent,
coffre à gilet, etc….
Le revêtement simili
Teck du pont lui donne
un aspect traditionnel.
Caractéristiques techniques
Longueur : 4,75 m
Largeur : 1,95 m
Poids : 520 Kg (avec batteries)
Homologation CE : 7 pers cat. D
Construction : Polyester
Couleurs standards
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
Options
Autres couleurs disponibles sur demande
Taud de soleil
Coussins
Protection hélice
Protection bateau
Remorque
Bâche de transport
Géolocalisation

...

Une table équipe le pont pour
déjeuner durant vos balades.
Le SCOOP est naturellement auto videur.
Tirant d'eau de 40 centimètres.

Équipements de
«CONFORT»
inclus
Coffre
Table
Feux de navigation
Afficheur LCD
Volant acajou
Pont avant et arrière en
simili teck
Main courantes en teck
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