Espadon 550 Cream Line

» Espadon 550

Créateur de ba te a u x s e m i - r i g i de s depuis 1993

» Espadon 550
» Version PRO orientée pêche
» Version Cream Line dédiée
à la plaisance

Espadon concept, Route de Korbous, El Marja - Soliman - Tunisie
Tél.: +216 31 329 981 - Télécopie: +216 32 405 560
Courriel: info@espadonboats.com
Web: http://www.espadonboats.com

» Fiche technique

» A propos de l’Espadon 550
Avec sa carène en V profond et ses dimensions généreuses, l’espadon 550 est capable d’affronter des
conditions de naviguation difficiles, dans la mer formée. La position centrale de la console, associée à
la largeur de la coque autorise les passages de part
et d’autre de l’embarcation.
Sa légèreté et sa stabilité lui permettent de dégauger rapidement pour atteindre une vitesse de croi-

sière confortable et économique.
Disponible en version pêche (Fishing) ou plaisance
(Cream Line), l’Espadon 550 est personnalisable à
souhait à travers un riche catalogue d’options .
Avec un réservoir intégré de 73 litres, L’ESPADON
550 est le bateau idéal avec lequel vous pourrez
emmener famille et amis pour de longues virées.

» Matières premières & matériaux
Soucieux de la qualité de nos bâteaux, nous utilisons
systématiquement la résine vinylester pour assurer à
nos clients une coque robuste, à même de garantir
une longévité unique.
Toutes nos coques et ponts sont conçus avec
ce matériau.

Notre résine Vinylester est un produit de haute performance qui offre de meilleures propriétés de solidité, d’excellentes capacités de résistance à l’eau et
empêche la pénétration d’eau dans le stratifié, ce
qui est communément appelé osmose.
Nos bateaux ne connaissent pas l’osmose.

CARACTERISTIQUES DE BASE
Longueur hors tout
550 cm
Largeur hors tout

255 cm

Poids à vide

300 kg

Homologation

CE, catégorie C

Tiran d’eau

37 cm

Résine

Vinylester

Nombre de personnes

9

TISSUS
Catégorie

Hypalon, Néoprène, ORCA

Diamètre tubulaire

54 cm

Nombre de compartiments 4
Coloris boudins

Coloris bande anti-ragage

Crème

Gris /Vert pistache

Caramel/Orange

M OTO R I S AT I O N
Minimum
50 CV

W W W. E S PA D O N B O AT S . C O M

Gris

Recommandée
100 CV

Maximum
115 CV

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
Couleur Flotteur Crème / 2ème bande anti ragage / 2 poignées en gomme
supp. / Protection latérale en gomme / Immatriculation & Nom laser / siège
Bolster inox / siège leaning post polyester / main courante siège LPP / plateforme d’étrave avec davier et taquet / direction Hydraulique / Boussole / Allume cigare / cache radio / Radio Lecteur CD MP3 / Kit 2 haut-parleurs / Antenne FM / Support antenne / Roll-bar inox / 3 feux de navigation / Plaque
interrupteurs / Projecteur / Avertisseur / Pompe de cale + Flotteur / Réservoir
carburant jusqu’à 103Lt / Jauge et indicateur / Filtre décanteur / Coupe courant / Coupleur de Batteries / Echelle de bain / 2 cadènes Ski / Matelas baille
à mouillage / Matelas avant / Taud de soleil télescopique / Taud de soleil fixe
D25 / support moteur de secours / bâche de protection / Sondeur-GPS /
Porte cannes encastrables à la pièce / support Jackplate

