OUTBOARD

Caractéristiques
Catégorie CE
Longueur hors tout
Longueur intérieure
Largeur hors tout
Largeur intérieure
Diamètre de flotteur
Compartiments étanches
Nombre de passagers (ISO)
Puissance maximum
Déplacement lège
Type arbre
Réservoir à carburant
Pompe d'assèchement 6000l/h

TX-760 OB
B/C
7,50 m
6,12 m
3,06 m
1,86 m
0,56 m
5
15 / 17
223,7 kW (300 HP)
1515 kg / 1425 kg
2XL-1XXL
300 l
1

TX-860 OB
B/C
8,60 m
7,35 m
3,06 m
1,86 m
0,56 m
7
8 / 21
357,14 kW (500 HP)
2091 kg
2XL-1XXL
500 l
1

Le TX-760-860 est un semi-rigide « haute performances »,
d'intervention rapide pour une utilisation offshore professionnelle
telle que, le sauvetage maritime, gardes-côtes, forces armées,
marine marchande, plate-forme pétrolière, affrètement et club de
plongée.
La conception militaire du «V» profond de coque, constant de
l'étrave a la poupe, favorise la navigation et la sustentation
maximisant le ratio puissance/vitesse.
Il dispose d’un réservoir de 300/500L, intégré sous le pont, ce qui
lui confère stabilité, autonomie, et gain de place.
Il a également un large espace ouvert à l'avant pour stocker du
matériel facilement.

Tous les bateaux peut être équipés et personnalisés selon les spécifications du client.

Le tableau arrière renforcé évite au pont d’être
inondé lors des fortes décélérations et offre un
accès facile aux pompes de cale ou accessoires
électroniques.
Il y a un coffre de rangement sous pont
accessible par une trappe aluminium.
Il est conçu avec un pont auto-videur et des
flotteurs au dessus du niveau de l'eau, offrant
ainsi une meilleure manœuvrabilité.
Le bateau peut être motorisé par un ou deux
moteurs hors-bord.
En complément de la large gamme
d'accessoires optionnels disponible, des
accessoires personnalisés sont réalisables en
fonction des besoins du client.

MANUFACTURED BY VANGUARD MARINE LDA.

Bateau TX- 760 équipé d'un double moteur
hors-bord et les sièges Ullman
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