SCOOP
Le traditionnel

Modèle SCOOP

Confortable et classique, c’est l’incontournable de la
gamme.
Avec son esthétisme et ses lignes épurées, le SCOOP s’intègre à chaque
environnement. En famille ou en groupe, pour un pique nique ou une
balade, vous en garderez un souvenir inoubliable.
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Le traditionnel
Modèle SCOOP

L’incontournable de la gamme RUBAN BLEU,
Le SCOOP est un bateau électrique pour la location. Sa carène
arène
et la puissance de son moteur permettent une navigation fluide
uide
et tranquille en toutes conditions. L’aménagement du pont
ont
peut accueillir confortablement 7 personnes. Conçu pour les
es
loueurs, c’est un bateau simple à entretenir et accessible à tous.
s.

Moteur POD
Auto Videur
Parc batteries

La position arrière du
pilote et la hauteur du
franc-bord sont un gage
de
sécurité
pour
les
passagers

Variateur
Poste de pilotage
Places assises

C AR AC TÉRISTIQUE S

TECHNIQUE S

Longueur : 4,75 m
Largeur : 1,95 m
Poids : 520 Kg (avec batteries)
Homologation CE : 7 pers cat. D
Construction : Polyester
Architecte : Joubert

L’aménagement du pont
permet une libre circulation à bord.
Une table peut s’ajouter en
n
option pour pique niquerr
sur l’eau.
Le SCOOP est naturellement
nt
auto videur et insubmersible.
e.

M OTORISATION
Type : 1 moteur de 1,6 kW
Tension : 24 V
Batteries : 320 Amp/h
Chargeur : 24V/45 Amp. Auto-régulé
Vitesse maximale : 8 Km/h
Autonomie à vitesse maxi : 7 h

O PTIONS
Couleurs standards
(Autres couleurs disponibles sur demande)

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