
Aspiratore gas2 plate-formes arrière avec echelle Ancora e catena12 volts gonfleur électrique

4 Bitte inox4 taquets inox Ancora e catena inoxAncre et chaine

Consolle completaAnneaux de remorque et de mouillage Bussola ad incassoAncre et chaine inox

Cuscineria completa a cellule chiuseBaille à mouillage Faro installato su roll-barBimini

Cuscini prendisole pruaBlower Fornello gasCockpit leds

Ganci traino e ormeggioCoffre arrière Frigorifero esterno in acciaio inoxCompas encastré

Gavone ancora in controstampataCoffre avant Gonfiatore elettrico 12 voltCouleur console et siège

Gavone poppa per gli accessori di ormeggioConsole complète o batteria addizionale y stdImpianCouleur des Boudins black carb. / artic grey

Gavoni di prua a prendisole in controstampataConsole de commande avec rangement Impianto doccia completoCouleur des Boudins tout en carbone

Gavone stand up guida con sportelloCorne électrique Impianto stereoDouble pare-battage

Gavone consolle guida con sportelloCouleur des Boudins Black / artic grey kit asta sciGuindeau électrique **

Gonfiatore manualeCoupe-batterie Kit prendisole poppaKit mât de ski  (Seulement ski nautique)

Impianto elettrico completoCoussins bain de soleil Kit  tavolo pruaKit table proue

Luci navigazioneDirection hydraulique Luce subacqueaKit terrasse arrière

Musetto in vetroresina a pruaDossier rabattable du siège arrière Led pozzettoFeux sous-marins

Pannello elettrico con pulsantieraExtension bain de soleil proue Piano di calpstio in teakPersonnalisation de couleur Boudins

Plancette poppa VTR e scala telescopicaFeux de navigation Presa banchina 220vPhare installé sur roll-bar

Pompa di sentina automatica con impiantoLeaning Post avec rangement Roll-bar inox ribaltabileCockpit en seadeck

Prolunga prendisole di pruaNez en fibre de verre Roll-bar inox ribaltabile con tendalinoPrèdisposition batterie additionnelle

Schienale seduta poppa ribaltabilePanneau électrique Salpa ancora elettrico *Prise de quai 220 V

Sedile fronte consollePompe à air manuelle Serie ganci per sollevamentoRéfrigérateur en acier inox extérieur

StaccabatteriaPompe de cale automatique Sportello Stand up black/greyRoll bar inox avec bimini intégré

Stand up di guida con lavelloRéservoir essence pvc Tappezzeria luxuryPeinture NOIRE Rollbar

Serbatoio carburante polipropilene reticolatoSellerie complète cellules fermées Teak coppia plancetteSérie d’anneaux de levage

Tavolo di poppaSiégé devant console Telo copriconsolleSystème de douche complète

Timoneria idraulica completaSièges pilote et copilote avec bolster Telo copriconsolle e seduta guidaSystème stéréo

Tromba elettricaSystème électrique complet Telo coprigommoneTapisserie "Luxury"

Tubolari bicolore black/whiteTable arrière en teak / King Starboard * Tendalino inoxTaud complet

Taud console

* au choix au moment de la commande ncora elettrico completo di musetto in vtr (vetroresina) e corricatena in acciaioSalpa  Taud console et siège 

Seadeck pour plate-formes

Personnalisation coque / pont

Personnalisation couleur Davier

**Guindeau èlectrique avec système 
électrique

Longueur 7,80 m

Largeur 2,80 m

Diamètre tubol. 0,60 m

Compartiments 5

Passagers 18

Poids 1.150 Kg

Motorisation 1

Puissance Min. 175 Hp

Puissance Max. 250 Hp

Arbre XL

Carburant 260 Lt

Eau 60 Lt

Catégorie B
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https://www.ranieri-international.com/fr/customize/inflatable-boat.html



