
Inventaire standard
Gelcoat carène et pont, blanc · Guindeau électrique avec davier basculant Inox 
sur étrave rigide · Mouillage 40 m, jonction et ancre Inox, double commande 
au TDB et sur la proue · Taquets d’amarrage inox rétractables à l’arrière et fixes 
à l’avant · Cabine équipée 2 couchages · Salle de bain complète avec lavabo, 
douche, WC électriques et cuve à eaux noires · Plages arrières rallongées avec 
revêtement teck synthétique et échelle de bain télescopique avec main courante 
inox · GPS Garmin 6 avec sonde TA · Stéréo Fusion avec 2 HP étanches · 
Implantation triple batterie · Extension bain de soleil avant · Douchette sur 
plage de bain · 2 pompes de cale automatiques · Meuble de cuisine avec 
évier · Réservoir à carburant 400 litres inox et réservoir d’eau 100 litres · 

Console de pilotage avec rangement · Pare-brise · Main 
courante inox · Coupe batterie · Feux de navigation · 
Tableau de bord · Installation électrique à disjoncteurs 
magnétothermiques · Sellerie complète cockpit et bain 
de soleil avant · Direction hydraulique et volant de 
direction · Revêtement teck synthétique sur la proue · 
Table de cockpit transformable en bain de soleil avec 
extension coussin.

SOLEIL 30

Performances enregistrées en bimoteur 2x200hp Yamaha, Vitesse maximum 47 knts à 6000 rpm
Sources : Performance bulletin Officiel chantier - « Le meilleur bateau de sa catégorie »

« Dernier né de la gamme habitable »
Performances et Polyvalence optimales
pour cette unité transportable de 9 mètres
conçue pour les aventuriers et les baroudeurs au long cours,
sans concessions sur le confort et la sécurité.

Caractéristiques techniques
Dimensions  9,10 m x 3,21 m
Homologation 7,99 m x 3,21 m
Largeur dégonflée 2,54 m
Catégorie B · 14 pax
Aménagements Cabine double - SDB
Flotteurs Hypalon ORCA 1670 d65 cm
Carène Simple step en v évolutif 30°
Puissance conseillée 2 x 200 hp hors-bord
Puissance maximum 2 x 225 hp hors-bord
Capacité carburant 400 litres
Poids à vide  2 200 kg


