SACS REBEL 47
2 moteurs diesel In-Board VOLVO PENTA D6 – 400
Embases de propulsion VOLVO DUOPROP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Longueur HT
Longueur d’homologation
Largeur HT
Tirant d’eau
Déplacement à sec avec moteurs
Capacité réservoir carburant
Capacité réservoir eau douce
Catégorie de conception
Nombre de passagers
Nombre de couchages

14,10 m
12,70 m
4,48 m
0,70 m
10,5 t
2 x 750 litres
220 litres
CE – B
16
4

EQUIPEMENT ARMEMENT ET SECURITE
6 taquets d’amarrage inox
Guindeau électrique
Ancre acier inox poli 10 Kg
Chaîne de mouillage inox
Equipement eau douce avec pompe et réservoir
Douchette de pont avec mélangeur
Feux de navigation
3 pompes de cale électriques automatiques
Echelle de bain inox marches en teck

EQUIPEMENT INTERIEUR
Cabine VIP couchage super queen
Dinette avec divan
Fenêtres dans la cabine
Cabine invités couchage matrimonial
Salle de bain séparée avec douche, lavabo et WC
Réservoir eaux usées 200 litres et broyeur

POSTE DE PILOTAGE
Double fauteuil de pilotage
Compas
Volant ISOTTA
Avertisseur sonore encastré

EQUIPEMENT ELECTRICITE
Chargeur de batterie avec équipement 220 V
Système numérique de gestion POWERKEY
Prise 12 V
Chauffe-eau électrique
WC électrique

EQUIPEMENT COCKPIT
Taud de cockpit
Meuble bar avec évier
Frigo / freezer à tiroirs inox 70 litres
Table en teck
Sellerie extérieure complète étanche
Plateforme arrière revêtement teck
Taud de fermeture complète du cockpit et plage
arrière

COULEURS
Carène blanche
Pont blanc avec détails silver et graphite
Flotteur blanc
Profil gris
Décoration grise
Sellerie ivoire

OPTIONS
PACK CRUISE
Propulseur d’étrave
Taud de soleil
Stéréo Fusion avec remote control, docking station
iPod/iPhone et bluetooth

PACK ELECTRONIQUE
2 x GPS RAYMARINE ES 128
Interface domotique RAYMARINE
Double station VHF

PACK ELEGANCE
Veilleuse cockpit
Lumière sous marine à l’arrière
Intérieur de prestige en chêne et wenghé

PACK POWER
Groupe électrogène diesel ONAN 4kW
Climatisation cabine 9000 btu
Plaque de cuisson en vitro céramique

AUTRES OPTIONS
Propulseur arrière
Pilote automatique
Plateforme hydraulique OPACMAR Multifonctions
Hard Top avec toit ouvrant
Cockpit fermé avec pare brise et retours latéraux
Vérin électrique coffre arrière
Pont en teck massif
Antenne satellitaire 45 STV avec prédisposition decoder
Double frigo dans le cockpit
PERSONNALISATION
Ouvertures dans les parois latérales
Modification pare-brise en montants du hard top (1,85 m)
Barre anti chute en inox dans la cabine
Marches d’escalier ouvrantes
Rangements sous le divan
Cabine arrière inversée
Set complet de fermetures amovibles
Main courante tour de coque réhaussée de 10 cm
Personnalisation du meuble bar de cockpit
Eclairage LED dans cabine arrière
Personnalisation étagères et support TV de la cabine
Essuie-glace / lave glace de pare-brise

