
Aspiratore gasBlower Ancora e catena12 volts gonfleur électrique

4 Bitte inox4 taquets inox Ancora e catena inoxBimini avec vérin

Consolle completaConsole complète Black kit / Grey kit *Black kit / Grey kit **

Cruscotto "Luxury"Tableau de bord "Luxury" Bussola ad incassoCockpit leds

Cuscineria completa a cellule chiuseSellerie complète cellules fermées Faro installato su roll-barCompas encastré

Cuscini prendisole pruaCoussins bain de soleil ero esterno in acciaio inox y stdFrigor  Couleur des Boudins black carb. / artic grey 

Fornello gasPlaque cuisson gaz Gonfiatore elettrico 12 voltCouleur des Boudins tout en carbone

Frigorifero interno a cassettoTiroir réfrigérateur dans la cabine Impianto batteria addizionaleDouble pare-battage

Ganci traino e ormeggioAnneaux de remorque et de mouillage Kit  tavolo pruaHard Top fibre de verre blanche

Gavone ancora in controstampataBaille à mouillage kit asta sciHard Top fibre de verre blanche avec  

Gavone consolle guida con sportelloCoffre arrière disole poppaKit pre Taud de soleil avec 2 poteaux en carbone

Gavone poppa per gli accessori di ormeggioCoffre avant Led pozzettoKit mât de ski  (Seulement ski nautique)

Gavone stand up guida con sportelloLeaning Post avec rangement Luce subacqueaKit table proue

Gavoni di prua a prendisole in controstampataConsole de commande avec rangement Piano di calpestio in teakKit terrasse arrière

Gonfiatore manualePompe à air manuelle Presa banchina 220vFeux sous-marins

Impianto doccia completoSystème de douche complète Roll-bar inox ribaltabile con tendalinoPersonnalisation de couleur Boudins

Impianto elettrico completoSystème électrique complet Roll-bar inox ribaltabilePhare installé sur roll-bar

Impianto stereo con 4 casse audio e bluetoothStéréo avec 4 haut-parleurs et bluetooth Roll-bar vtr ribaltabile con tendalinoCockpit en seadeck

Luci navigazioneFeux de navigation Serie ganci per sollevamentoPrèdisposition batterie additionnelle

Mobile stand up in teak dogatoFinition Teak Leaning post (stand-up) * Roll-bar vtr ribaltabile con tendalinoPrise de quai 220 V

Musetto in vetroresina a pruaFinition King Straboard Leaning post (stand-up) * Réfrigérateur en acier inox extérieur

2 Oblò consolleNez en fibre de verre Tavolo poppaRoll bar inox avec bimini intégré

Pannello elettrico con pulsantiera2 Hublots console Teak coppia plancetteRoll bar inox avec deux bimini intégré

Plancette poppa VTR e scala telescopicaPanneau électrique Telo copriconsollePeinture NOIRE Hard Top / Rollbar

Pompa di sentina automatica con impianto2 plate-formes arrière avec echelle Telo copriconsolle e sedutaPeinture NOIRE Pare-brise

Prolunga prendisole di pruaPompe de cale automatique Telo coprigommoneSérie d’anneaux de levage

Salpa ancora elettrico **Extension bain de soleil proue Soft Top

Schienale seduta poppa ribaltabileGuindeau électrique *** Stand up porte Black / Grey

Sedile fronte consolleDossier rabattable du siège arrière Stéréo avec commandes au volant

Serbatoio carburanteSiégé devant console Table arrière en teak

StaccabatteriaRéservoir essence Table arrière en King Starboard

Stand up di guida con lavelloCoupe-batterie Tapisserie "Luxury"

Timoneria idraulica completaStand-up avec évier llo stand up - Consolle guida - Portello anteriore consolleSporte Taud complet 

Tromba elettricaDirection hydraulique Taud console

Tubolari bicolore black/whiteCorne électrique Taud console et siège

WC marino elettricoCouleur des Boudins Black / artic grey Seadeck pour plate-formes

WC marine avec réservoir Personnalisation coque / pont

Personnalisation couleur Davier

* au choix au moment de la commande Kit caméra frontale

** Porte stand up - Console de commande HT fibre de verre peinture noire ou grise

Drapeau italien sur hard-top
***Guindeau èlectrique avec Ancre inox

Longueur 9,40 m

Largeur 3,40 m

Diamètre tubol. 0,68 m

Compartiments 6

Passagers 24

Poids 1.920 Kg

Motorisation 1 - 2

Puissance Min. 300 Hp

Puissance Max. 2 x 300 Hp

Arbre 1XXL - 2XL

Carburant 550 Lt

Eau 135 Lt
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https://www.ranieri-international.com/fr/customize/inflatable-boat.html



