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Salpa Soleil 28

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Contact : Mathieu Morin

MILLÉSIME

LONGUEUR

2022

9.00

LARGEUR

CAPACITÉ DE CARBURANT

3.14

325

CAPACITÉ EAU DOUCE

PASSAGERS

70

16
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Salpa Soleil 28
ZEBOAT, votre distributeur officiel SALPA présente le SOLEIL 28, le day boat par
excellence, sportif et confortable.
Ses très grandes plages de bain, ses innombrables rangements ainsi que sa spacieuse
salle de bain astucieusement positionnée dans la console le rendent incontestablement
unique.
INVENTAIRE STANDARD :
Guindeau électrique - Cabine équipée avec lavabo, douche et prédisposition WC Plages arrières - Echelle de bain télescopique - Combine GPS sondeur Garmin 6" avec
sonde tableau arrière - Stéreo Fusion BT 2 HP - Implantation double batterie (sans
batteries) - Extension bain de soleil avant - Douchette sur plage de bain - 2 pompes de
cale automatiques - Meuble de cuisine - Réservoir à carburant 325 L - Réservoir d'eau
70 L - Console de pilotage avec rangement - Pare brise - Main courante inox - Coupe
batterie - Feux de navigation - Tableau de bord - 4 taquets d'amarrage Inox - Capot
ouvrant à la proue - Sellerie complète cockpit et bain de soleil avant - Direction
hydraulique et volant de direction - Revêtement teck synthétique plages de bain et
proue - Table de cockpit transformable
OPTIONS : Roll-bar polyester avec taud de soleil sur arceaux inox Bimini sur arceaux
inox avec jambes de force Installation boiler (eau chaude 220V) Installation WC
électriques et cuve à eaux noires 40L Projecteur longue portée sur le roll-bar Gonfleur
électrique Plan de cuisson (Gaz) Frigo Inox à tiroir, dans le cockpit Installation 230V
avec chargeur et cable de quai Série de crochets de relevage avec sangles de levage
Revêtement teck (synthétique) sur le cockpit Taud de protection console et poste de
pilotage Taud d'hivernage intégral Pack personnalisation : couleurs de gel-coat & étrave
Pack personnalisation : couleurs de gel-coat cockpit & roll-bar Pack personnalisation :
flotteurs en hypalon carbon impression ELECTRONIQUE : Supplément pour
GPS/Sondeur MOTORISATION : Puissance conseillée : XL 2x150cv HB / XXL 1x300cv
HB Puissance maximum : XL 2x200cv HB / XXL 1x400cv HB
Tarifs sur devis, pour toute informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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