
Cabine Luxe Ancora e catena12 volts gonfleur électrique

Aspiratore gasBlower Ancora e catena inoxBimini avec vérin

4 Bitte inox2 Hublots console Black kit / Grey kit *Black kit / Grey kit *

Consolle completa2 plate-formes arrière avec echelle Bussola ad incassoCockpit leds

Cruscotto "Luxury"4 taquets inox Faro installato su roll-barCompas encastré

Cuscineria completa a cellule chiuseAnneaux de remorque et de mouillage Fornello gasCouleur console ***

Cuscini prendisole pruaBaille à mouillage ero esterno in acciaio inox y stdFri ri f Couleur des Boudins black carb. / artic grey

Frigorifero interno a cassettoCoffre arrière Gonfiatore elettrico 12 voltCouleur des Boudins tout en carbone ◄
Ganci traino e ormeggioCoffre avant to batteria addizioaleImpin Taud de soleil avec 4 poteaux en carbone

Gavone ancora in controstampataCouleur des Boudins Black / artic grey Kit  tavolo pruaDouble pare-battage

Gavone consolle guida con sportelloConsole complète kit asta sciHard Top fibre de verre blanche

Gavone poppa per gli accessori di ormeggioConsole de commande avec rangement Kit prendisole poppaHard Top fibre de verre blanche avec  

Gavone stand up guida con sportelloCorne électrique zzettoLed o Taud de soleil avec 2 poteaux en carbone

Gavoni di prua a prendisole in controstampataCoupe-batterie Luce subacqueaKit mât de ski  (Seulement ski nautique)

Gonfiatore manualeCoussins bain de soleil Piano di calpestio in teakKit table proue

Impianto doccia completoDinette arrière "U" Presa banchina 220vKit terrasse arrière

Impianto elettrico completoBanquette dinette transformable --> Roll-bar inox ribaltabileFeux sous-marins

Impianto stereo con 4 casse audio e bluetooth  '-->  en couchette double Roll-bar inox ribaltabile con tendalinoMain-courante avant en inox

Direction hydraulique Roll-bar vtr ribaltabile con tendalinoPersonnalisation de couleur Boudins

Hublot ouvrant sur pont Serie ganci per sollevamentoPersonnalisation coque / pont ◄
Musetto in vetroresina a pruaFeux de navigation Sportello Stand up black/greyPhare installé sur roll-bar

2 Oblò consolleRéfrigérateur en acier inox extérieur Tappezzeria luxuryCockpit en seadeck ****

Pannello elettrico con pulsantieraGuindeau électrique ** Tavolo poppaPlaque cuisson gaz

Plancette poppa VTR e scala telescopicaLeaning Post avec rangement Teak coppia plancettePrèdisposition batterie additionnelle

Pompa di sentina automatica con impiantoNez en fibre de verre Telo copriconsollePrise de quai 220 V

Prolunga prendisole di prua Panneau électrique Telo copriconsolle e sedutaPropulseur d'étrave

Pompe à air manuelle Telo coprigommoneRollbar inox  avec deux bimini

Pompe de cale automatique Tendalino parasole inox con molle a gasPeinture NOIRE Hard Top / Rollbar

Réservoir essence Peinture NOIRE Pare-brise

Sellerie complète cellules fermées llo stand up - Consolle guida - Portello anteriore consolleSporte Série d’anneaux de levage 

Stand-up avec évier Soft Top

Sièges pilote et copilote avec bolster Stand up porte Black / Grey

Système de douche complète Stéréo avec commandes au volant

Système électrique complet Tapisserie "Luxury" ◄
Tableau de bord "Luxury" Table arrière en teak

WC  marino elettricoWC marine avec réservoir Table arrière en King Starboard

Taud complet

Taud console

*Porte stand up - Console de commande Taud console et siège

Kit caméra frontale

Stéréo avec 4 haut-parleurs et bluetooth

Assise basculant

◄ Les accessoires optionnels avec ce symbole Direction électro-hydraulique

 sont standard dans la version Trofeo HT fibre de verre peinture noire ou grise

Drapeau italien sur hard-top

Compartiments 6

Passagers 20

Couchettes 2

Longueur 8,60 m

Largeur 3,20 m

Diamètre tubol. 0,65 m

2.000 Kg

Motorisation 1 - 2

Puissance Min. 250 Hp

Poids

**Guindeau èlectrique avec Ancre inox

***seulement avec l'option Cockpit en 
Seadeck****

Puissance Max. 2 x 350 Hp

DE SÉRIE
STANDARD

Arbre 1XXL - 2XL

Carburant 420 l

Eau 80 l

Catégorie B

OPTIONALAccessoires de série

Sellerie

Données techniquesDonnées techniquesDonnées techniques

PERSONNALISATION

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



