Eagle 6
Caractéris/ques détaillées :
Longueur hors tout (cm) : 600
Largeur (cm) : 240
Diamètre du ﬂo;eur (cm) : 51
Nbr. de personnes : 10
Poids net du bateau (kg) : 560
Charge uEle maximum (kg) : 1260
Puissance minimale (CV) : 90
Puissance recommandée (CV) : 115
Puissance maximale (CV) : 150
Hauteur : 190cm
Diamètre du tube : 51 cm
Nombre de chambres : 5
Catégorie C
Réservoir carburant : 121 litres en standard

Equipements standards :
Coque en V; Pompe à pied; Pont anEdérapant; Plateforme polyester avant avec davier et taquet et feux de
navigaEon leds rouge/vert; Siège pilote combiné bolster; Coﬀres avec coussins et venElaEons; Jauge de
carburant électrique avec câblage; Kit de réparaEon; Console de pilotage; Sac; Volant; Manuel propriétaire
Bande double anE ragage; Pagaies; 2 taquets arrière; Echelle Inox; 2 anneaux de remorquage pour ski

Op/ons :
Système de direcEon mécanique + câble de direcEon; Système de direcEon hydraulique installaEon chanEer
Ecran jauge à carburant; Compas marine; BoiEer de 5 interrupteurs étanches avec des fusibles; Prise 12
Volts avec fusibles; Klaxon électrique; Mât de ski polyester; Feu de navigaEon; Kit douche;e avec pompe
électrique + réservoir 39 litres et tuyau Bain de soleil avant avec coussin; Taud complet; Housse pour
console et siège; Bimini repliable; Container pour ba;erie; Elingues de levage; Manomètre de pression
Vide poche étanche; SEADEK

Coloris :
SEADEK : Brun Noir / Gris Noir / Noir Gris / Noir Noir

GELCOAT : Blanc – Noir – Gris foncé (autres couleurs en opEons)
Flo;eurs Hypalon standard : Blanc/Crème/Gris ArEc, Neptune ou Military/Noir/Rouge/Bleu
Flo;eurs Hypalon non standard : Impression Noir ou Gris Military / Carbon Noir, Blanc ou Gris
Neptune
Flo;eurs PVC standard : Noir / Blanc / Gris clair ou foncé / Rouge
Tissus en standard Silvertex : Noir/Gris/Beige/Argent/Titanium/Bordeaux/Orange/Bleu/Brun
Taupe,moka,luggage ou Météor

