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Medline New Line

NOUVELLE CARÈNE – NOUVEAU PONT – NOUVEAU FLOTTEUR

500 • 540 • 580
Composée de trois bateaux, la toute nouvelle gamme
Medline a été totalement repensée en se fixant
une priorité absolue : la facilité d’utilisation à terre,
au mouillage et en mer.

Crédit photo : © Bernard Biancotto

DIMENSIONS (en mètres – pieds)
Longueur extérieure
Longueur habitable
Largeur extérieure
Largeur habitable
Diamètre du flotteur
CAPACITÉ
Nombre de passagers (ISO)
Charge maximale autorisée1 (en kg / lbs) Cat C
Poids total (en kg / lbs)
Nombre de compartiments étanches
CATÉGORIE DE CONCEPTION
Directive Européenne N° 94/25/CE
MOTORISATION
Arbre : G Court I Long  Extra long F Ultra long L Jet
Puissance minimale recommandée2 (en ch – kw)
Puissance maximale recommandée2 (en ch – kW)
Puissance maximale autorisée3 (en ch – kW)
Poids maximal du moteur autorisé4 (en kg / lbs)
ENCOMBREMENT (en mètres – pieds)
Longueur coque
Largeur coque
Hauteur coque
Angle de carène
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MEDLINE 540

MEDLINE 580

5 / 16’5”
4,06 / 13’4”
2,24 / 7’4”
1,25 / 4’1”
0,5 / 1’8”

5,4 / 17’9”
4,5 / 14’9”
2,28 / 7’6”
1,25 / 4’1”
0,52 / 1’8”

5,8 / 19’0”
4,91 / 16’1”
2,54 / 8’4”
1,44 / 4’9”
0,55 / 1’10”

9
1232 / 2716
353 / 778
5

10
1288 / 2839
404 / 891
5

12
1420 / 3130
601 / 1325
5

C

C

C

I
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40 – 30
80 – 60
80 – 60
191 / 422

60 – 45
100 – 75
100 – 75
231 / 510

80 – 60
115 – 86
115 – 86
244 / 538

4,5 / 14’9”
1,53 / 5’0”
1,43 / 4’8”
25°

4,85 / 15’11”
1,54 / 5’1”
1,6 / 5’3”
25°

5,25 / 17’3”
1,89 / 6’2”
1,6 / 5’3”
22,5°

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %. (1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé
de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum. (2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon
l’utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). (3) La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de
votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci. (4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur. (5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles
ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d’hélice et
du plan d’eau. (6) Les modèles présentés dans ce document sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier l’équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous
auprès de votre agent Zodiac®. Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses produits, Zodiac® se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce document. Les photos des
modèles présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Zodiac® recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.
*5 ans de garantie sur les tissus du flotteur et 2 ans de garantie sur la coque et les assemblages du flotteur. Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones
géographiques. Informations disponibles auprès de votre distributeur et sur zodiacmarine.com

S*

ANS

MEDLINE 500

LES TISSU

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.zodiacmarine.com
Zodiac est une marque déposée – Copyright© Zodiac 2013
®

®

Medline 580

Medline 580

Medline New Line

Place aux vacances !

500 • 540 • 580

Medline New Line

NOUVELLE CARÈNE – NOUVEAU PONT – NOUVEAU FLOTTEUR

500 • 540 • 580
Composée de trois bateaux, la toute nouvelle gamme
Medline a été totalement repensée en se fixant
une priorité absolue : la facilité d’utilisation à terre,
au mouillage et en mer.

Crédit photo : © Bernard Biancotto

DIMENSIONS (en mètres – pieds)
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40 – 30
80 – 60
80 – 60
191 / 422

60 – 45
100 – 75
100 – 75
231 / 510

80 – 60
115 – 86
115 – 86
244 / 538

4,5 / 14’9”
1,53 / 5’0”
1,43 / 4’8”
25°

4,85 / 15’11”
1,54 / 5’1”
1,6 / 5’3”
25°

5,25 / 17’3”
1,89 / 6’2”
1,6 / 5’3”
22,5°

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %. (1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé
de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum. (2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon
l’utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). (3) La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de
votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci. (4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur. (5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles
ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d’hélice et
du plan d’eau. (6) Les modèles présentés dans ce document sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier l’équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous
auprès de votre agent Zodiac®. Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses produits, Zodiac® se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce document. Les photos des
modèles présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Zodiac® recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.
*5 ans de garantie sur les tissus du flotteur et 2 ans de garantie sur la coque et les assemblages du flotteur. Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones
géographiques. Informations disponibles auprès de votre distributeur et sur zodiacmarine.com
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Medline 580

COQUE
• Coque polyester en v profond
• Pont contremoulé antidérapant
• Cockpit autovideur en charge
• Large coffre avant (étanche)
• Coffre de rangement arrière (étanche)
avec assise
• Pompe de cale électrique (580)
• Direction hydraulique (580)

Nouvelle carène, nouveau pont et nouveau flotteur

Sur le Medline 540, la banquette arrière bascule pour
une exceptionnelle surface de bain de soleil

FLOTTEUR
• Flotteur amovible
• Forme “bananée”
• Tissu Strongan™ Duotex™ ou
Hypalon™-Néoprène™ (500-540)
• Tissu Hypalon™-Néoprène™ (580)
• Valves “Easy push”
• Mains courantes en tissu
• Poignées taquets extérieures
• Bande anti-raggage à profil ultra large
• Cônes tronqués
• Davier avec taquet d’amarrage intégré

Ingénieuse banquette arrière convertible
pour un bain de soleil additionnel

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
• Feu de position pour mât de ski
avec feux bâbord, tribord et mouillage
• Compas
• Combiné GPS/sondeur
• Sellerie complète avant
• Bain de soleil avant amovible
• Kit table avant
• Kit douchette et réservoir d’eau douce
• Pompe de cale électrique (500-540)
• Mât de ski
• Arceau/roll bar
• Bimini top
• Pont en teck synthétique
• Points de levage
• Taud de mouillage
• Panel console (en teck synthétique)
• Taud de console
• Taud de bolster (580)
• Système audio
• Prise 12V
• Tablette rabattable (bolster 580)

ÉQUIPEMENT STANDARD
• Console avec volant en bois verni
• Pare brise et main courante
• Siège pilote-copilote avec dossier (500)
• Siège pilote-copilote avec dossier
rabattable en bain de soleil (540)
• Siège arrière avec dossier rabattable
en bain de soleil (580)
• Leaning post (580)
• Échelle de bain
• Poignée de remontée
• Réservoir carburant (90 litres)

Système de table installé à l’avant pour un espace
“salle à manger”

Medline 500

Medline 540

Medline 580

Les dimensions et le poids de chaque modèle Medline ont été particulièrement
optimisés et permettent d’obtenir un excellent rapport poids/puissance
afin de choisir une motorisation modérée, mais également de simplifier
les manœuvres de mise à l’eau et de stockage.

Les plans de pont garantissent une ergonomie et une modularité
exceptionnelles : les déplacements à bord sont fluides, les bains de soleil
sont spacieux et faciles à mettre en place, la plage arrière confortable
et sécurisante. Bronzer, déjeuner ou se baigner : rien de plus simple !

La qualité de construction de la coque, le confort unique de la sellerie,
la richesse des équipements, la facilité d’entretien des flotteurs... Chaque
détail est le fruit de la longue expérience de Zodiac® et de sa parfaite
connaissance de la mer.

Des espaces de rangement volumineux

Newline

ÉQUIPEMENT MEDLINE

Medline 500

Medline 540

Medline 580

Une plate-forme de bain à l’arrière qui sécurise
les remontées à bord

Medline 580
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DIMENSIONS (en mètres – pieds)
Longueur extérieure
Longueur habitable
Largeur extérieure
Largeur habitable
Diamètre du flotteur
CAPACITÉ
Nombre de passagers (ISO)
Charge maximale autorisée1 (en kg / lbs) Cat C
Poids total (en kg / lbs)
Nombre de compartiments étanches
CATÉGORIE DE CONCEPTION
Directive Européenne N° 94/25/CE
MOTORISATION
Arbre : G Court I Long  Extra long F Ultra long L Jet
Puissance minimale recommandée2 (en ch – kw)
Puissance maximale recommandée2 (en ch – kW)
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Poids maximal du moteur autorisé4 (en kg / lbs)
ENCOMBREMENT (en mètres – pieds)
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5 / 16’5”
4,06 / 13’4”
2,24 / 7’4”
1,25 / 4’1”
0,5 / 1’8”

5,4 / 17’9”
4,5 / 14’9”
2,28 / 7’6”
1,25 / 4’1”
0,52 / 1’8”

5,8 / 19’0”
4,91 / 16’1”
2,54 / 8’4”
1,44 / 4’9”
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40 – 30
80 – 60
80 – 60
191 / 422

60 – 45
100 – 75
100 – 75
231 / 510

80 – 60
115 – 86
115 – 86
244 / 538

4,5 / 14’9”
1,53 / 5’0”
1,43 / 4’8”
25°

4,85 / 15’11”
1,54 / 5’1”
1,6 / 5’3”
25°

5,25 / 17’3”
1,89 / 6’2”
1,6 / 5’3”
22,5°

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %. (1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé
de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum. (2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon
l’utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). (3) La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de
votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci. (4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur. (5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles
ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d’hélice et
du plan d’eau. (6) Les modèles présentés dans ce document sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier l’équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous
auprès de votre agent Zodiac®. Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses produits, Zodiac® se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce document. Les photos des
modèles présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Zodiac® recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.
*5 ans de garantie sur les tissus du flotteur et 2 ans de garantie sur la coque et les assemblages du flotteur. Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones
géographiques. Informations disponibles auprès de votre distributeur et sur zodiacmarine.com
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Medline New Line

Place aux vacances !

500 • 540 • 580

Medline New Line

NOUVELLE CARÈNE – NOUVEAU PONT – NOUVEAU FLOTTEUR

500 • 540 • 580
Composée de trois bateaux, la toute nouvelle gamme
Medline a été totalement repensée en se fixant
une priorité absolue : la facilité d’utilisation à terre,
au mouillage et en mer.

Crédit photo : © Bernard Biancotto

DIMENSIONS (en mètres – pieds)
Longueur extérieure
Longueur habitable
Largeur extérieure
Largeur habitable
Diamètre du flotteur
CAPACITÉ
Nombre de passagers (ISO)
Charge maximale autorisée1 (en kg / lbs) Cat C
Poids total (en kg / lbs)
Nombre de compartiments étanches
CATÉGORIE DE CONCEPTION
Directive Européenne N° 94/25/CE
MOTORISATION
Arbre : G Court I Long  Extra long F Ultra long L Jet
Puissance minimale recommandée2 (en ch – kw)
Puissance maximale recommandée2 (en ch – kW)
Puissance maximale autorisée3 (en ch – kW)
Poids maximal du moteur autorisé4 (en kg / lbs)
ENCOMBREMENT (en mètres – pieds)
Longueur coque
Largeur coque
Hauteur coque
Angle de carène

AN
AR TIE
G

5

S

U

R

MEDLINE 540

MEDLINE 580

5 / 16’5”
4,06 / 13’4”
2,24 / 7’4”
1,25 / 4’1”
0,5 / 1’8”

5,4 / 17’9”
4,5 / 14’9”
2,28 / 7’6”
1,25 / 4’1”
0,52 / 1’8”

5,8 / 19’0”
4,91 / 16’1”
2,54 / 8’4”
1,44 / 4’9”
0,55 / 1’10”

9
1232 / 2716
353 / 778
5

10
1288 / 2839
404 / 891
5

12
1420 / 3130
601 / 1325
5

C

C

C

I

I



40 – 30
80 – 60
80 – 60
191 / 422

60 – 45
100 – 75
100 – 75
231 / 510

80 – 60
115 – 86
115 – 86
244 / 538

4,5 / 14’9”
1,53 / 5’0”
1,43 / 4’8”
25°

4,85 / 15’11”
1,54 / 5’1”
1,6 / 5’3”
25°

5,25 / 17’3”
1,89 / 6’2”
1,6 / 5’3”
22,5°

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %. (1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé
de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum. (2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon
l’utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). (3) La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de
votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci. (4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur. (5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles
ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d’hélice et
du plan d’eau. (6) Les modèles présentés dans ce document sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier l’équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous
auprès de votre agent Zodiac®. Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses produits, Zodiac® se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce document. Les photos des
modèles présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Zodiac® recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.
*5 ans de garantie sur les tissus du flotteur et 2 ans de garantie sur la coque et les assemblages du flotteur. Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones
géographiques. Informations disponibles auprès de votre distributeur et sur zodiacmarine.com
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