ACE
L' essentiel

Modèle ACE

Compact et stable, c’est le bateau de location idéal.
1er modèle de la gamme RUBAN BLEU, l’ACE est devenu une référence sur
les bases de loisirs. Très stable, il permet une navigation familiale dans le
plus grand confort.
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L' essentiel
Modèle ACE

1er modèle de la gamme Ruban Bleu,,
L’ACE offre des proportions généreuses. Sa grande largeur lui
confère une excellente stabilité et un volume habitable exceptionnel pour sa taille. 5 personnes peuvent prendre place à
bord en toute sécurité. Né des échanges et du travail de terrain
avec les loueurs, le modèle Ace séduit tant par son esthétisme
et son confort, que par sa simplicité d’utilisation familiale.

Moteur POD
Auto Videur
Parc batteries
Variateur
Poste de pilotage
Places assises

C AR AC TÉRISTIQUE S

TECHNIQUE S

Longueur : 3,85 m
Largeur : 1,90 m
Poids : 270 Kg (avec batteries)
Homologation CE : 5 pers cat. D
Construction : Polyester
Architecte : Eric Henseval

Le pilote est assis à l’arrière
du bateau, sur une banquette
spacieuse et pouvant recevoir
deux ou trois personnes suivant la disposition choisie par
l’équipage.
Un coffre spacieux se situe
sous la console de pilotage,
ce qui permet le rangement du
matériel de sécurité.
Un passage entre la banquette et la
console facilite les déplacements dans le
bateau.
L’ACE est naturellement auto videur et insubmersible.

M OTORISATION
Type : 1 moteur de 650 W
Tension : 12 V
Batteries : 320 Amp/h
Chargeur : 12V/35 Amp. Auto-régulé
Vitesse maximale : 7 Km/h
Autonomie à vitesse maxi : 7 h

O PTIONS
Couleurs standards
(Autres couleurs disponibles sur demande)

Taud de soleil
Coussins
Protection hélice
Protection bateau
Remorque
Taud de transport
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