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PRO 7 MAN

référence : PROMAN

PRO 7 MAN [occasion]
par

2900,00 e ttc

Accédez directement à
notre site web en
flashant ce code avec
votre smartphone !

Zodiac

CE PRO 7 MAN
Plongée, pêche, chasse sous-marine, travail ou plaisance, choisissez et
composez l’aménagement de votre bateau en fonction de votre programme et de
vos préférences : votre Pro s’adaptera !Appréciés de tous, les Pro sont équipés
d’un flotteur amovible qui facilite leur maintenance.
— Coque polyester en V profond
— Pont contremoulé antidérapant
— 1 anneau d’étrave
— 2 anneaux de remorquage
— Coffre avant avec serrure battante
— Plaque support moteur aluminium
— 1 vide-vite grand débit
— 1 taquet
— — Flotteur amovible
— Tissu StronganTM DuotexTM 2 x 1100 décitex – Noir/Rouge
— Tissu HypalonTM -NéoprèneTM – Gris (en option)
— Davier d’étrave PVC avec taquet coinceur
— Valves “Easy Push”
— Saisine intérieure / extérieure
— Patch antidérapant
— Bande antiragage déflectrice à profil large
— 4 poignées extérieures
— Renforts de cônes
Longueur extérieure
4.20 M
Longueur habitable
2.90 M
Largeur extérieure
1.90 M
Largeur habitable
0.95 M
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Diamètre flotteur
0.46 M

+ produit
Cetts ensemble bateau ,moteur et remorque de 2004,a toujours était
suivis par nos soins ! Il vous ravira dans toutes vos activitées ! ! possedant
que 172H de fonctionnement, vous pouvez lui faire encore quelques
années de navigation.
Armement cotier 4 personnes à mettre jour ! Electronique fourni, et
taud de mouillage également ! !
A saisir rapidement ,il ne vas pas rester !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Matthieu du
Mardi au Samedi de 9H-13H et 14H -18HVILLETARD8 rue de l’industrie76000
RouenTél :02.35.88.00.00 – Port : 06.20.86.47.85access@villetard.fr
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