
Allestimento cabina Luxury2 Pompe de cale automatique Air conditionné

Aspiratore gas8 Hublots Air conditionné 12 V

Fornello gasCabine luxe Black kit / Grey kit

Delfiniera di prua con scala integrataBlower Chauffe-eau 20 L

Frigorifero cabinaCompas Couleur carène

Impianto docciaÉcubier d'ancre en inox Compteur de chaine

Luci di navigazioneCoussins bain de soleil Coussin de bain de soleil arrière

Mobili cabina in rovereFlaps èlectriques Taud de soleil avec 4 poteaux en carbone 

Mobile stand-up in teakRéfrigérateur exterieur Propulseur d'étrave

Oblò - passo uomo di prua apribilePlaque cuisson gaz Four micro-onde

2 Oblò ConsolleDouche extérieure Cockpit grill

Pompa di sentina automatica con impiantoStéreo Hard-Top en fibre de verre blanche 

Porta oggettiIndicateur niveau eau et structure en acier noir

Redan carena HISIndicateur niveau essence Hard-Top en fibre de verre blanche et structure 

Scafo biancoFeux de navigation en acier noir avec taud de soleil

Scaletta di risalitaMeuble en hetre avec top laqué avec 2 poteaux en carbone

Serbatoio acquaFinition Teak Leaning post (stand-up) * Peinture noire Rollbar

Serbatoio carburante con indicatore livelloFinition King Stboard Leaning post (stand-up) * Peinture noire Pare-brise

Serie completa corrimano inoxPlate-formes en fibre de verre à l'arrière Prédisposition batterie additionnelle

Stacca batteriaPorte objet Kit mât de ski  (Seulement ski nautique)

Stand-up con lavelloCockpit Seadeck Kit leds intérieur et extérieur

Tappezzeria esternaCarène à step HIS Kit store pour hublot

Guindeau électrique *** Hublot ouvrant sur pont

Tasche lateraliCarène blanche Feux sous-marins

Timoneria meccanicaÉchelle de poupe Finition Pare-battage en inox

Réservoir essence avec jauge Prise de quai 220 V

Tromba elettricaRèservoir eau Rollbar avec deux bimini

Main-courante inox Assises latérales basculantes

Coupe-batterie Assise arriere basculant

Stand-Up avec  évier Soft Top

Sellerie extérieure Support moteur auxiliaire

Kit table poupe électrique Stéreo avec commandes au volant

Table cabine téléscopique Taud couvre console

Tissu luxury Taud console et siège

Direction cables hydraulique Taud mouillage **

Corne TV

WC Marin électrique avec réservoir et evier Kit caméra frontale

Direction électro-hydraulique

Prédisposition Air conditionné

HT fibre de verre peinture noire ou grise

* au choix au moment de la commande Drapeau italien sur hard-top

** seulement s’il n’est pas installé Soft
 ou Hard Top

Motorisation

Puissance Min.

Puissance Max.

2

2 x 200 Hp

2 x 300 Hp

Passagers

Couchettes

Poids

10 B - 12 C

4

3000 Kg

Longueur

Long. de couque

Largeur

8,80 m

7,98 m

2,85 m

*** Guindeau èlectrique avec  davier et 
Ancre inox

B - C

2 XL

520 Lt

130 Lt

Arbre

Carburant

Eau

Catégorie

DE SÉRIE
LUXURY

OptionsAccessoires de série

Données techniques

Sellerie

PERSONNALISATION

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



