Voste corré en'U ovec coussinsen Buftcx recouverts velours donnont 2 couchniles simples.
Bsr encqstré pivotont.
Toble de repos robottoble qvec support verres.
Equipet.
Bibliuthèque.
Penderie à cirés.
,ftongement sous coussins.
Tabouret pivotont sous lo toble.
2 spots d'écloiroge.
Plofonnier.
Écloiroge et oérotion por ponneou de pont et hubl.orde coque ouvront.
Ploncherteck.
Descenteteck ovec morches inclinées pour lo gîte et onfidéroponl, démontoble pour l'occès ou mofeur.

SALTED'EAU ARRIÈREBABORDET TRIBORD
Lovobo ovec eou choude.
Douche.
Évocuotionoutornotique de lo douche ef du lovobo.
Confe moufoge de boc à douche ovec coillebotis teck.
Foçode meuble- lovqbo-v itré.
Rongement dqns meubles - plocord.
Porte d'occessibilitg ou moteur.
WC morin ovec pompe.
Accessoiresde solie d'eou.
Porte d'occès ou corré.
Voigroge
Aérotion por bolte à dorode et hublot ouvront sur fe cockpit.
Plofonnier et prise 12 V.

CABINEARRIÈREBABORDET TRIBORD
Co u c het t edouble ove c to i l e a n ti -ro u l i s ,
Equipetde flonc.
Penderie.
Accessibilitébotterie - presse-étoupe- corburonr.
8oîte à répéliteurs électronique.
Spot lecture.
Plqfonnier.
Aérotion por boîte à dorode
Ecloirogeet oérotion por hublot ouvronf coque et hublot ouvront cockpit.
,Porte de séporotion ovec lo solle d'eou.
Siè9e.
Môquelte.
Coussin 120 mm en Bulfex recouvert de velours.

MOTEUR
Comportiment moteur insonorisé.
Aérotion por turbine oilelé sur le moteur.
Moteur 4 23:6Perkins de 82 ch.
Accès por devont et sur le côté.
Presse-étoupeERCEM.
2 olternoteurs70 Ah.
Pompe de cole électrique.
Pompe de cole monuctle.
Tobleou bord extÉrieur protégé por plexi complet.
2 réservoirs fuel inox de 500 l. totol,
I boterie 12 Votts 160 Ah - moteur.
2 botteries l2 Volts 160 Ah - bord.
3 coupe-circuits bord - négotif - moteur.
,Diode rechorge botterie.

ACCASTILLAGE
DE PONT
Ferrure d'étrove ovec.blocoge d'oncre - prise d'ét'oi - 2,rnousquefonsd'omure génois.
Eqlcon AV ovec feux homolôgués.
Puits à choîne oulovideur.
Guindeou.
2 codènes prise hole-bos de tongon.
2 toquefs d{omorrqge ovonf
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