Longueur extérieure / habitable

6,95m/5,73m

Largeur extérieure / habitable

2,54m/1,39m

Poids

910 kg

Nombre de passagers

16 (C)* / 7 (B)*

Puissance maximale / Poids

250 cv* / 300 kg

Réservoir

200 Litres

Diamètre flotteur

57,5cm

Compartiments étanches

5

Charge maximale autorisée
(ISO 14945)

1990 kg (C)* / 1400 kg (B)*

Arbre

XL

DOTATION STANDARD
COQUE

FLOTTEUR

AUTRES ÉQUIPEMENTS

• Coque polyester en V profond
• Pont contremoulé auto videur (à vide)
• Baille à mouillage et coffre avant
• 2 soutes de rangement sous plan de pont
• 4 coffres de rangement arrière
• 4 vide-vites grand débit
• 1 bitte d’amarrage avant
• 2 taquets arrière
• 1 anneau d’étrave
• 2 anneaux de remorquage
• Pompe de cale

• Flotteur amovible
• Tissu Hypalon™ - Néoprène™
• Davier d’étrave polyester + réa basculant
• Bumper Cone
• Easy Push
• Double saisine
• Bande antiragage déflectrice à profil large
• 4 poignées extérieures

• Réservoir intégré (200 L)
+ filtre séparateur eau/essence
• Coupe-batterie
• Feux de navigation
• Console basculante avec trappe
coulissante avant incluant :
- 2 vide-poches
- Prises 12V/USB
- Porte-gobelets
- Pare-brise
- 3 interrupteurs
• Bolster pilote / co-pilote
inc. bac de rangement
• Banquette arrière amovible
• Echelle de bain
• 2 pagaies télescopiques
• Gonfleur à pied et manomètre
• Mallette de réparations
• Manuel du propriétaire

ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Roll-bar / Mat de ski
• Balcons avant
• Plateformes arrière
• Coussin de baille à mouillage
• Extension bain de soleil
• Banc 2 places (multi-position)
• Direction hydraulique
• Revêtement de pont synthétique

• Bimini
• Dossier de bolster
• System audio Fusion
• Gamme MultiFiXƁ: porte-cannes,
porte-gobelets, porte-leurres…
• Housses de protection (console, bolster)
• Glacière
• Feux led tableau arrière
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NOUVEAU STYLE, NOUVEAU DESIGN
POUR LA GAMME OPEN

OPEN 7

* Homologation en cours

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Complément des Pro Open 550 - 650, références absolues
dans le monde du semi rigide depuis plus de 20 ans,
il en transcende les codes.

MODULARITÉ
MODULARITÉ

FLOTTEUR AMOVIBLE
À LARGE DIAMÈTRE

L'aménagement du pont se transforme
au gré de vos envies, en confortables
places assises pour une croisière en
famille ou en surface dégagée pour
une partie de pêche entre amis.

Praticité, stabilité et creux
intérieur sécurisant.

Véritable couteau suisse, à l’aise dans toutes les activités, l’Open est
considéré comme le cross-over des mers. La polyvalence de ce
semi-rigide a été pensée dans tous ses détails, afin de vous faire vivre
votre passion du sport sans aucune limite. Compatible au gabarit
routier, même flotteur gonflé, il est parfaitement mobile pour varier
les lieux d'exploration et s’adapter à vos passions : escapades,
pêche, ski nautique, wakeboard, bain de soleil etc.

GRANDE HABITABILITÉ
DU PONT
Large surface disponible
pour l’espace de vie. Volume de
rangement exceptionnel (1250L)
et réservoir à large capacité
pour plus d'autonomie.

Banquette arrière 100% amovible, dossier et assise.

PERFORMANCE

CARÈNE EN V PROFOND
Confort et performance
en mer formée.

Avec l’excellente tenue en mer que lui confère sa profonde
carène en « V » et son plan de pont optimisé pour une meilleure
circulation à bord, l’Open offre un confort de navigation
exceptionnel. Il est le parfait équilibre entre performance et
confort. Grâce à lui, vous pouvez partager avec votre entourage
votre passion de la mer en toute sécurité.
Un poste de pilotage parfaitement ergonomique.

RANGEMENT
PONT AUTO-VIDEUR
À VIDE
NOUVEAU
BUMPER CONES
Matériau souple absorbant les chocs,
accès dégagé à l'échelle de bain

Confort d'utilisation :
sécurité et facilité
d'entretien

L'optimisation du rangement en soute, accessible par une large
porte assistée de vérins, permet de stocker à bord tout le matériel
nécessaire à votre pratique favorite : bouteilles de plongée, cannes
à pêche, ski nautique ou wakeboard sans compter les coussins du
bain de soleil. Choisissez selon votre humeur, l’activité que vous
voulez pratiquer.

