
EQUIPEMENT STANDARD

COMFORT DECORATION INTERIEURE

* Lumières de courtoisie dans le jardin et l'arrière * Mobilier intérieur en bois véritable

* Système audio à l'intérieur et à l'extérieur

* Mobile extérieure avec lit pour bain de soleil et évier

* Echelle à la mer sur le pont arrière 2 SOLUTIONS A PROUE D'AMEUBLEMENT

* Coussins et revêtement extérieur en éco-cuir

  
SÉCURITÉ * Lumières de courtoisie de nuit

FONCTIONNALITÉ 

* Réflecteur radar

* Boussole

* Station météorologique

* Siren pour la signalisation acoustique * Carica batterie da banchina con remote control

* 2 électriques pompes de cale automatiques * Serbatoio acqua da 250 Lt

* 1 pompe de cale manuelle électrique

* 1 pompe de cale manuelle

* Extracteur d'air électrique dans le compartiment de l'équipement 

arrière

* Boiler acqua calda

* Serbatoio raccolta ed espulsione acque grigie

  
* Annulaires Normes SOLAS avec haut de 30 Mt

* 3 extincteurs à poudre portables de 2 kg * Serbatoio carburante da 500 Lt

* Réservoir d'eau noire

COUCHETTE STRUCTURE

* Guindeau électrique arc 700W * Pulpito di prua in acciaio inox

* Command treuil encore proue avec télécommande * Tienti bene in acciaio inox su prendisole di prua

* Anchor Chain local * Roll-bar in vetroresina

* Ancre Delta 12 kg complet avec 50 Mt de chaîne versioni :

* 2 taquets d'amarrage pour proue COMFORT roll-bar semplice di poppa

* 2 taquets d'amarrage de poupe ELEGANT roll-bar totale completo

* 2 taquets d'amarrage rétractable de côté FLY roll-bar chiuso con prendisole superiore

* Passerelle latéral antidérapant extérieur du bord LUXURY roll-bar chiuso totalmente a cabina

ÉQUIPEMENT

* Verniciatura bicolore a scelta ( tabella RAL )

* Mezzo marinaio

* 5 cime da 15 Mt per l' ormeggio

* telo copertura invernale

* Trousse asciugamani

* Spazzola per pulizia e lavaggio barca

* Manuale di bordo del comandante

Cabine de proue salon, avec garde-robe avec des lumières 

intérieures et porte miroir, avec un petit canapé et une table 

basse tableau / salle à manger, converti en un lit.

- Cabine de proue séparée, d'une garde-robe avec les lumières 

intérieures et porte miroir et plusieurs compartiments et tiroirs

Console conduite avec le volant de sport mécanique contrôlée
*

-

* Plancette di poppa ( plancia unica nella versione motori fuori bordo 

)

* Garage di poppa con portello da 850 ( non nella versione con 

motori entro bordo )

* Tubo in gomma con attacco acqua da banchina e lavaggio barca

Gonfleur électrique pour tubulaire complète avec tuyau*

* Presa corrente da banchina con scambio automatico

* Quadro strumenti interno di controllo impianto elettrico

* Presa acqua alta pressione da banchina con riempimento 

automatico serbatoio di bordo

* Kit de sécurité (des roquettes, bouée lumineuse, bouées fument, 

etc.)

* Douche à l'arrière sur le pont avec de l'eau chaude et froide

* Sofa à "U" dans le jardin arrière avec table déjeuner / lois cartes, 

trasformables en bain de soleil 

* Angle cuisine interne avec 2 brûleurs à gaz, évier en acier 

inoxydable et d'un réfrigérateur 45 Lt

* Cabine de poupe complète avec 3 casiers pour portes pliantes, 

lampes de lecture et nuit courtoisie

PACIFIC 34.1 ET 36     

* Lumières ambiance sous LE ROLL-BAR'arceau de sécurité dans le 

jardin poupe

* De bains dans une chambre séparée avec WC électrique, 

douche, lavabo


