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Salpa Sunsix

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Contact : Mathieu Morin

MILLÉSIME

LONGUEUR

2022
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LARGEUR

PASSAGERS

2.25
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Salpa Sunsix
ZEBOAT, votre distributeur officiel SALPA présente le SUNSIX, véritable concentré de
savoir-faire.
Ergonomie à bord et carène uniques. La conception, la modularité de ses
aménagements inspirés du SOLEIL 20, confèrent au SUNSIX un réel avantage sur la
concurrence.
INVENTAIRE STANDARD :
2 Plages arrières avec échelle de bain inox télescopique - Gelcoat latéral coque de
couleur (noir ou bleu ciel) - Balcon inox - Feux de navigation - Tableau électrique - Prise
12V pour smartphone - Pompe de cale automatique - Console de pilotage avec
rangement - Siege pilote avec meuble cuisine - Pare brise - Mains courantes inox Tableau de bord - Corne de brume électrique - 4 taquets d'amarrage Inox - Nombreux
coffres de rangement - Support extincteur encastré - Extincteur - Capot
ouvrant(mouillage) à la proue - Sellerie matelassée à motifs "pointes de diamant"
bicolore assortie à la couleur de coque choisie - Ventilation Blower compartiment
réservoir à carburant - Volant de direction - Timonerie mécanique anti-retour - Compas
magnétique - Installation eau sous pression évier et douchette arrière avec réservoir
30 litres - Table de cockpit avec pied inox - Installation réservoir à carburant fixe 90
litres - Kit extension bain de soleil avant et arrière - rangement latéraux - crochets de
remorquage : x1 avant et x2 arrières - manuel du propriétaire
OPTIONS : Installation batterie 80 amp avec coupe-circuit, coffre et cablage Guindeau
électrique, ancre & jonction, 30m chaine galva, davier basculant inox, commande au
TDB Bimini sur arceaux inox avec jambes de force Direction hydraulique complète
(pompe, flexibles, verin) Taud de protection console ELECTRONIQUE : Combine
GPS/Sondeur 6 pouces avec sonde tableau AR Pack stéréo marine + Kit Bluetooth +
2HP extérieurs étanches MOTORISATION : Puissance conseillée : 1x115cv HB
Puissance maximum : 140cv HB
Tarifs sur devis, pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous
contacter.
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