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EAGLE10
Le EAGLE 10 est un nouveau fleuron 
de la gamme de semi-rigides BRIG. 
Ses dimensions vous donnent toutes 
les possibilités d’accueillir du monde 
pour une journée inoubliable en mer. 
Sa carène permet de naviguer à haute 
vitesse et couvrir de longues distances 
même dans une mer formée.

Polyvalent car spacieux, rapide et convivial. 
Le BRIG EAGLE 10 est le bateau 
idéal pour vous donner entière 
satisfaction lors de vos navigations.
Spacieux, il vous permet d’embarquer 
jusqu’à 20 personnes en toute sécurité.
Rapide, avec déjà 2 moteurs de 250 cv, 
il  vous propulse à plus de 40 nœuds 
sans aucune difficulté. Pour les amateurs 
de sensations encore plus fortes, une 
double motorisation de 350 cv vous 
permet d’atteindre les 55 nœuds !
Convivial, tout a été pensé pour vous 
offrir un maximum de confort.

Que votre destination soit proche ou lointaine, 
ce bateau très stable vous procurera une 
sensation de vitesse et de sécurité maximum.

Conception CONSOLE CABINE 
CENTRALE avec couchette intégrée.
L’implantation centrale de la console 
cabine permet de garder les passages 
latéraux libres pour une meilleure 
fluidité des déplacements à bord.
La cabine est occupée par un 
double couchage confortable et 
un wc peut y être installé.

Les matériaux utilisés pour le EAGLE 10 
sont tous de qualité supérieure.
Aussi bien les polyesters utilisés pour la coque, 
les tissus Hypalon des flotteurs (standard en 
surface impression carbone), que les tissus 
des coussins, bain de soleils et banquettes 
ont été choisis parmi les meilleurs. 



EAGLE10

This luxury 10m RIB gives the best ride 
in its class with high speeds that belie 
the easy navigation allowing safe long 
distance coverage in rough seas. 

Coupled with a spacious versatile layout 
for lounging and socialising on the water, 
the EAGLE 10 is the ideal boat for thrill 
seekers who want maximum comfort.

Twin engine installation on this RIB will give 
you speeds up to 55 knots and more if all 
sea and weather conditions were perfect.
The soft riding hull makes choppy 
waters an easy ride.  

The materials used for the tube is a high 
grade hypalon with the wear patches 
in hypalon impression fabric. 

The cushions and sundeck are 
well designed and the fabric 
used is luxurious and silky to the touch.
The console is installed centrally allowing for a 
more fluid passage movement along the sides.
The cabin houses a comfortable double 
bed and a toilet can also be installed.
With the commodious interior, you can 
also add crew berths in the cabin.
The kitchen layout in mid-section is 
compact and serves its purpose well.
The dining area is perfect for 
sharing a bottle and nibbles.

The whole experience on a BRIG EAGLE 
10 is second to none in this category – it 
speaks volumes when your passengers 
come off feeling like they have been 
taken on a luxury ride of their lives. 

The EAGLE 10 is the new flagship of BRIG!



Equipement standard
Coque rigide en V profond
Surface de pont antidérapante
Flotteurs Hypalon ORCA
Console de pilotage
Siège pilote combiné - bolster
Cabine avec couchette double
Feux de navigation
Coussins cabine
Banquette arrière integrée
Echelle inox
Coffres de rangement
Plateforme polyester avant avec taquets
Réservoir 580 L avec nable et tuyau
Coussins à l’avant et coussins arrières
Système de ventilation de coffres
Jauge sur réservoir
Volant
2 Taquets escamotables avant
2 Taquets arrières
2 Pompes de cale automatique
Coupe circuit
Pont auto-videur avec anti-retour
Anneau de remorquage avant
Anneaux de levage
2 pagaies et pompe à pied

Volant D350 cuir
Compas Marine
Réservoir eau douce
Douchette de pont
WC Marin
Cuisine
Frigo
Table de pont
Bain de soleil avant
Bain de soleil arrière
Housse de console + sièges
Davier en guindeau électrique
Mât de ski
Bimini repliable
Manomètre de pression
Seadeck
Extension de la 
plateforme de bain

Standard features
Rigid hull with deep V
Antislip deck
Hypalon ORCA tubes
Steering console
Pilot seat combined bolster and seat
Cabin with twin sleeping facilities
Cabin cushions
Navigation lights
Front and rear cushions
Integrated rear seat
Inox swimming ladder
Storage buns
Airing system for buns
Polyester front platform with cleats
580 L fuel tank with filling nable 
Electric fuel level sensor
Steering wheel
2 front cleats
2 rear cleats
2 automatic bilge pumps 
Main electronic switch
Water evacuation nabs on deck
Front towing eye
Lifting eyes
2 paddles and foot pump

Leather steering wheel D350
Marine compass
Fresh water tank
Shower on deck
Toilet
Kitchen
Fridge
Table 
Front sun deck
Rear sun deck 
Cover for console and seat
Anchor winch and front roller
Ski mast
Foldable bimini
Pressure meter
Seadeck
Extension of the 
swimming platform
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OptionsEquipement en option



Cabine (en standard)

Cuisine,frigo et table (en option)



Couleurs/Colours
Coque et pont en standard

   

Flotteurs Hypalon en standard

           

Tissus et type en standard
Silvertex

*  Autres couleurs sur demande.

Vous pouvez configurer votre BRIG 
EAGLE 10 à votre souhait 
En couleurs standards sont proposées: 
La coque en blanc, gris ou noir
Les flotteurs en blanc, gris 
clair, gris foncé et noir. 

Le EAGLE 10 est sans supplément 
livrable en Hypalon lisse, impression 
tissu ou impression carbone.

Your EAGLE 10 can be configured as you like  
As standard colours proposed for 
the hull are white, grey and black. 
For the tubes white, light grey, 
dark grey and black 

Le EAGLE 10 is delivered with 
HYPALON carbon impression 
tubes or normal hypalon tubes

Couleurs/Colours

*

*



E10
Caracteristiques
Longueur hors tout (m) 10

Largeur (cm) 340

Hauteur hors tout (cm) 230

Diamètre du tube (cm) 65

Nbr. de compartiments 7

Nbr. de personnes 10-20

Poids net du bateau (kg) 2200

Charge utile (kg) 2800

Puissance minimale CV) 400

Puissance recommandée (CV) 600

Puissance maximale (CV) 700

Design Catégorie  B

Capacité rés.carburant (L) 580

Capacité d'eau douce (L) 45 

Longueur d’arbre (mono/double moteur) 
XXL/XL

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%.

E10
Technical specs
Total length (m) 10

Width (cm) 340

Hight (cm) 230

Tube diameter (cm) 65

No of air chambers 7

No of persons 10-20

Weight of empty boat (kg) 2200

Maximum lead (kg) 2800

Minimum power (HP)) 400

Recommended power (HP) 600

Maximum power (HP) 700

Design Category  B

Fuel tank capacity (L) 580

Fresh water tank capacity (L) 45 

Engine shaft length (single/twin engine) 
30’’/25’’

Dimensions do not include engine 
dimensions. The dimensions 
indicated have a tolerance of ± 
3%. The weight measurements 
have a tolerance of ± 5%.
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