
ZODIAC® PRO

G A M M E

Pro Classic 550



La mer révèle toujours la personnalité du marin : 
à chacun sa façon de naviguer, à chacun la recherche
de ses sensations et le plaisir d’être sur l’eau.

En renouvelant totalement sa gamme PRO, Zodiac®

vous propose du “sur mesure” vous permettant ainsi
de configurer votre bateau exactement selon vos
propres critères.

Déclinés en trois familles, CLASSIC, RACING et
TOURING, les Zodiac® PRO vous offrent un choix
illimité : le vôtre. Vous créez votre propre bateau, 
en choisissant la couleur de votre coque et de votre
flotteur, la forme de la console, le modèle du bolster
et la gamme d’équipements idéale pour votre
programme de navigation.

Les Zodiac® PRO changent la donne : fini le bateau
de série ! Le patron, c’est vous.

Découvrez les 3 nouvelles familles :
• Les PRO CLASSIC : La légendaire gamme s’offre un nouveau
look plus dynamique. Elle se décline en 3 nouveaux flotteurs : 
en rouge (PVC Strongan™ Duotex™ ou Hypalon™- Néoprène™),
noir (PVC Strongan™ Duotex™ ou Hypalon™- Néoprène™) 
ou gris (Hypalon™- Néoprène™) sur les modèles de 4,20 m à
8,50 m, aménageable à l’infini avec nos accessoires.

• Les PRO RACING : Ce bateau au look “haute performance”
dispose d’un flotteur Hypalon™- Néoprène™ aux teintes grises,
noires et rouges, disponible en 2 modèles de 5 m et 5,50 m. 
Il s’adaptera naturellement à vos sorties sportives.

• Les PRO TOURING : Une gamme en tissu PVC Strongan™
Duotex™, tout en fraîcheur et en dynamisme, très conviviale,
pour d’inoubliables sorties en famille ou entre amis. Elle est
disponible avec les modèles de 5 m et 5,50 m en bleu ou en noir
& gris clair.

Pro Racing 550Pro Classic 550

Pro Touring 550
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PRO 420 coque blanche � � �

PRO 420 coque grise � �

PRO 500 coque blanche � � � �

PRO 500 coque grise � � �

PRO 550 coque blanche � � � �

PRO 550 coque grise � � � �

PRO 650 coque grise �

PRO 750 coque grise � �

PRO 850 coque grise � �

CONSOLES

Bolster Inox 
Gris

Bolster Optima 
Blanc

Bolster Optima 
Gris

Siège/Coffre 
Optima 525 Blanc

Siège/Coffre 
Optima 525 Gris
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SIÈGES

Pro Classic 500 Pro Touring 500



Pour en savoir plus, rendez-vous sur
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PRO 420 PRO 500 PRO 550 PRO 650 PRO 750 PRO 850
DIMENSIONS (en mètres - pieds)
Longueur extérieure 4,2 - 13’9” 4,7- 15’5” 5,2 - 17’2” 6,3 - 20’8” 7,5 - 24’7” 8,5 - 27’11”
Longueur habitable 2,90 - 9’6” 3,38 - 11’1” 4,02 - 13’2” 4,17 - 13’8” 6,16 - 20’38” 7,45 - 24’5”
Largeur extérieure 1,90 - 6’3” 2,05 - 6’9” 2,2 - 7’3” 2,5 - 8’2” 2,9 - 9’6” 3 - 9’10”
Largeur habitable 0,95 - 3’1” 1,05 - 3’5” 1,2 - 3’11” 1,35 - 4’5” 1,65 - 5’4” 1,85 - 6’1”
CAPACITÉ
Nombre de passagers (ISO) cat B/C 7 9 12 5 / 15 7 / 16 10 / 20
CATÉGORIE DE CONCEPTION
Directive Européenne N° 94/25/CE C C C B / C B / C B / C

MOTORISATION
Arbre : �� court   � long   � Extra long   � Ultra long � � � mono � bi � mono � bi � mono � bi �

Puissance maximale recommandée2 (en CV - kW) 40 - 30 50 - 37 70 - 53 115 - 87 - 250 - 184 - 300 - 223 -

Puissance maximale autorisée3 (en CV - kW) 50 - 37 70 - 52 90 - 67 150 - 112 2x80 - 2x59 250 - 184 2x125 - 2x92 300 - 223 2x225 - 2x166

Angle de carène 19° 22° 24,5° 24° 22° 24°

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 catalogue sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier
l’équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Zodiac®. Zodiac® recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.
*2 ans de Garantie et 3 ans supplémentaires de Garantie au prorata sur le flotteur, hors accessoires et équipements. Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones géographiques. Informations disponibles auprès de votre distributeur 
et sur zodiacmarine.com.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

PRO CLASSIC 420 500 550 650 750 850
COQUES

FLOTTEUR TISSU
PVC Strongan™ Duotex™

FLOTTEUR TISSU
Hypalon™- Néoprène™

PRO RACING 420 500 550 650 750 850
COQUES

FLOTTEUR TISSU 
Hypalon™- Néoprène™

PRO TOURING 420 500 550 650 750 850
COQUES

FLOTTEUR TISSU
PVC Strongan™ Duotex™
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Zodiac® est une marque déposée - Copyright© Zodiac®
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