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Le nouveau Eagle 650 se place parfaitement
sur le marché des semi-rigides de sa taille.
Le 650 est encore plus spacieux avec des
sièges confortables pour 8 personnes.
Le bain de soleil peut se transformer en coin repas

ce qui fait de la pointe avant le "coin" détente
On notera aussi la facilité pour embarquer en
eau peu profonde grâce aux "marches pieds"
intégrés aux flotteurs, en plus de la traditionnelle
échelle de bain au mouillage (en option).

Equipement standard
Coque rigide en V profond
Surface de pont antidérapante
Marche pieds polyester intégrés aux flotteurs
Flotteurs PVC ou Hypalon ORCA (option)
Console de pilotage
Siège Pilote - Bolster
Banquette arrière
Coffres de rangement
Plateforme polyester avant avec Davier et taquet
Réservoir 200 L avec nable de remplissage
Coussins avant
Système de ventilation de coffres
Jauge sur réservoir
Taquets de ski / remorquage
Pompe de cale automatique
Pont auto-videur avec anti-retour
Anneau de remorquage avant
Anneaux de levage
Poignées de sécurité
2 pagaies et pompe à pied
Kit de réparation flotteurs
Manuel du propriétaire
Sac pour accessoires

E650
Caracteristiques
Equipement conseillé
en standard
Direction hydraulique
Volant
Roll bar Polyester
Feux de navigation
Tableau interrupteurs
Prise 12 Volts
Coupe circuit
Batterie dans bac étanche

Equipements en option
Réservoir eau douce
Douchette de pont avec pompe électrique
Bain de soleil avec table
Echelle inox
Support moteur auxiliaire
Mât de ski
Taud complet ou partiel
Bimini repliable
Manomètre de pression
Elingues de levage

Longueur hors tout (cm)

650

Largeur (cm)

250

Hauteur hors tout (cm)

233

Diamètre du tube (cm)

55

Nbr. de compartiments

5

Nbr. de personnes

13

Poids net du bateau (kg)

735

Charge utile (kg)

1650

Puissance minimale (CV)

115

Puissance recommandée (CV) 150
Puissance maximale (CV)

225

Design Catégorie

B/C

Capacité res.carburant (L)

200

Capacité d'eau douce (L)

45

Les dimensions ne comprennent
pas les dimensions du moteur.
Les dimensions indiquées ont une
tolérance de ± 3%. Les mesures de
poids, ont une tolérance de ± 5%.

Couleurs
Coque et pont en standard

*
Flotteurs Hypalon en standard

*
Flotteurs PVC en standard

*
Tissus et type en standard

Simili - cuir blanc
Autres couleurs et tissus en option

*

Autres couleurs en options
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