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Salpa Soleil 30

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

ZEBOAT, votre distributeur officiel SALPA présente le SOLEIL 30, le dernier né de la
gamme habitable.
Performances et polyvalence optimales pour cette unité transportable de 9 mètres
conçue pour les aventuriers et les baroudeurs au long cours, sans concessions sur le
confort et la sécurité.

MILLÉSIME

LONGUEUR

2022

9.10

LARGEUR

PASSAGERS

3.25

14

CABINES

SALLES DES BAINS

1

1

INVENTAIRE STANDARD :
Guindeau électrique avec davier basculant Inox - Mouilllage 40m chaine galva, jonction
et ancre Inox - Taquets d'amarrage inox retractables à l'arrière et fixes à l'avant Cabine équipée - Salle de bain complete avec lavabo, douche, WC électriques et cuve à
eaux noires - Plages arrières rallongées avec revêtement teck synthétique et échelle de
bain télescopique - Combiné GPS sondeur GARMIN 6" avec sonde tableau arrière Stéréo FUSION BT avec 2 HP étanches - Implantation double batterie (sans batteries) Extension bain de soleil avant - Douchette sur plage de bain - 2 pompes de cale
automatiques - Meuble de cuisine avec évier (plaque de cuisson et frigo en option) Réservoir a carburant 400 litres et réservoir d'eau 100 litres - Console de pilotage avec
rangement - Pare brise - Main courante inox -Coupe batterie - Feux de navigation Tableau de bord - Corne de brume - 4 taquets d'amarrage Inox - Installation électrique
à disjoncteurs magnétothermiques - Nombreux coffres de rangement - Support
extincteur - Capot ouvrant(mouillage) a la proue - Sellerie complète skai ou SILVERTEX
(couleurs au choix) cockpit et bain de soleil avant - Gonfleur au pied - Manomètre de
pression - Ventilation Blower compartiment réservoir a carburant - Direction
hydraulique et volant de direction - Revêtement teck (synthétique) sur les plages de
bain et sur la proue - Table de cockpit transformable en bain de soleil avec extension
coussin - Timonerie hydraulique -
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coussin - Timonerie hydraulique OPTIONS : Propulseur d'étrave Taquets d'amarrage (x2) Roll-bar polyester avec taud
de soleil sur arceaux inox Installation Boiler (Eau chaude 220V) Gonfleur électrique
Plan de cuisson (Gaz) Frigo inox à tiroir dans cockpit Leds de courtoisie dans cockpit
(x6) Série de crochets de relevage avec sangles de levage Installation 230V avec
chargeur et cable de quai Revêtements teck (synthétique) sur le cockpit et les
passavants Taud de protection cockpit, console et poste de pilotage Pack
personnalisation (à configurer) : couleurs de gel-coat cockpit, roll-bar, coque et étrave
Pack personnalisation : flotteurs en hypalon carbon impression ELECTRONIQUE :
Supplément pour GPS/sondeur 9 pouces Installation télévision à LED 26" dans cabine
avec antenne MOTORISATION : Puissance conseillée : XL 2x200cv HB / XXL 1x350cv
HB Puissance maximum : XL 2x225cv HB / XXL 1x425cv HB
Tarifs sur devis, pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter.
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