PRO 6.5**

PRO 7

Longueur extérieure/habitable

5,40m/4,25m

6,07m/4,35m

6,90m/5,71m

Largeur extérieure/habitable

2,54m/1,39m

2,54m/1,39m

2,54m/1,39m

Poids

430 kg

NC

790 kg

Nombre de passagers

12

14

16 (C) / 5 (B)

Puissance maximale

115 cv

150 cv

250 cv (mono) ou 2x125 cv (bi)

Réservoir

100 Litres

150 Litres

200 Litres

Diamètre flotteur

57,5cm

57,5cm

57,5cm

Compartiments étanches

5

5

5

Charge maximale autorisée
(ISO 14945)

1550 kg

NC

1720 kg (C) / 920 kg (B)

Arbre

L

XL

XL (mono) / L (bi)

** Disponibilité ultérieure

DOTATION STANDARD
COQUE

FLOTTEUR

AUTRES ÉQUIPEMENTS

• Coque polyester en V profond
• Pont contremoulé, gris clair ou anthracite
• Baille à mouillage cadenassable
• Coffre plat-pont arrière (Pro 5.5 / 6.5 / 7),
+ 1 coffre avant (Pro 7)
• 2 vide-vites grand débit
• 1 bitte d’amarrage avant
• 2 taquets arrière
• Local technique
• 1 anneau d’étrave
• 2 anneaux de remorquage

• Flotteur amovible
• Tissu Strongan™ Duotex™
2 x 1100 décitex (Pro 5.5 / 6.5)
• Tissu Hypalon™ - Néoprène™
(Pro 7 ; option sur Pro 5.5 / 6.5)
• Davier d’étrave polyester + réa basculant
• Bumper Cone
• Valves semi-encastrées
• Double saisine
• Patchs antidérapants
• Bande antiragage déflectrice à profil large
• 4 poignées extérieures

• Réservoir intégré
+ filtre séparateur eau/essence :
100 litres (Pro 5.5),150 litres (Pro 6.5),
200 litres (Pro 7)
• Coupe-batterie
• Échelle de bain
• 2 pagaies
• Gonfleur à pied et manomètre
• Mallette de réparations
• Manuel du propriétaire

ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Main-courante transversale (console)
• Repose-pieds
• Roll-bar / Mat de ski
• Plateformes arrière
• Extension de davier
• Feux de navigation
• Tableau de bord spécial grand écran
• Stéréo marine
• Coussin de baille à mouillage

ÉQUIPEMENTS « À LA CARTE »
• Balcons avant
• Racks pour blocs plongée
(capacité 4 / 6 / 8 blocs)
• Turboswing
• Gamme MultiFiXƁ: porte-cannes,
porte-gobelets, porte-leurres, porte-masque,
porte-fanion,…
• Table à découper
• T-TOP

• Siège Jockey
• Bolster bi-places en fibre de verre
• Banquette arrière 3 places
• Console de pilotage debout Pro H-L
• Console de pilotage debout Pro H-XL
• Console de pilotage debout Pro H-LS (siège avant)
• Console de pilotage debout Pro H-XLS (siège avant)
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PRO 5.5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRATICITÉ

Plongée, pêche, chasse sous-marine, travail ou plaisance,
choisissez et composez l’aménagement de votre bateau en
fonction de votre programme et de vos préférences :
votre Pro s’adaptera !

Appréciés de tous, les Pro sont équipés
d’un flotteur amovible qui facilite leur maintenance.
Leur pont « plate-forme » offre de multiples possibilités
d’aménagements et de personnalisation, en fonction
des utilisations.

EXEMPLES DE
CONFIGURATION :

FLOTTEUR AMOVIBLE
À LARGE DIAMÈTRE
GRANDE HABITABILITÉ
DU PONT

ADAPTATION

Praticité, stabilité et creux
intérieur sécurisant

Large surface disponible pour
de multiples aménagements.
Volume de rangement sous le pont
et réservoir à large capacité pour
plus d'autonomie

PRO 5.5 "Pêche"

CARÈNE EN V
PROFOND
Confort et performance
en mer formée

PRO 6.5 "Exploration"

LARGE CHOIX
Le Pro offre des possibilités d'aménagement
et de personnalisation inégalées :
- Position des équipements : vous fixez console
et banquettes où vous le souhaitez sur le pont.
- Nombreuses combinaisons de couleurs, coques,
flotteurs, accessoires...

PARE-BRISE
PANORAMIQUE
Protection du vent et des
embruns

MAIN COURANTE
Large diamètre, prise en main
confortable, robuste et
ergonomique

TABLEAU DE BORD

COMPOSEZ
OMPOSEZ VOTRE BATEAU GRÂCE
AU CONFIGURATEUR 3D EN LIGNE
NOUVEAU
BUMPER CONES
Matériau souple absorbant
les chocs, accès dégagé
à l'échelle de bain

www.zodiac-nautic.com

PRO 7 "Plongée"

Large surface disponible pour
l'instrumentalisation. Possibilité
d’ajouter un"top mount display"
pour des écrans complémentaires

CONSOLE
BASCULANTE
Pratique pour le rangement,
permet de réduire la hauteur
pour l’hivernage

SYSTÈME
MULTI-FIX
Des accessoires à
sélectionner en fonction
de votre activité favorite.
À positionner où bon vous
semble. Démontable et
inclinable en 3 positions

