Flyer 550 Sun Deck
Inventaire
SPÉCIFICATIONS _____________________________
Longueur hors tout* :
Longueur coque :
Largeur coque :
Tirant d’eau (mini/maxi) :
Tirant d’air :
Déplacement lège CE :
Réservoir(s) carburant :
Réservoir d’eau :
Homologation moteur maxi :
Certification CE :

5.45 m
5.21 m
2.34 m
0.30/0.70 m
1.60 m
970 kg
100 l
0l
115 CV
C6 D6

* Longueur calculée sans moteur

ARCHITECTES________________________________
BENETEAU POWER

DESIGNERS __________________________________
P. ANDREANI

13 Mai 2008 - (document non contractuel)

Code Bénéteau 079817 FRA

Flyer 550 Sun Deck
ÉQUIPEMENT STANDARD

FINITIONS
DYNAMIC

CONSTRUCTION ______________________________

Coussins de cockpit en sellerie pvc
’’Columbia’’

COQUE
Composition : Polyester monothilique et ajout de mousses de
flottabilité - Coque blanche - Anneau de treuillage sur l’étrave -

Bain de soleil avant en sellerie pvc
’’Columbia’’
Coussin intérieurs en sellerie ’’TRAJAN
SAND’’

PONT
Composition : Sandwich polyester - Ame en mousse haute densité -

Table de cockpit
Compas Offshore

ÉQUIPEMENT DE PONT ________________________
Bain de soleil = 1.69 x 1.85 m (Sellerie PVC ’’Columbia’’
(option))
AMARRAGE -MOUILLAGE
Ferrure d’étrave en aluminium avec davier - Puit à mouillage
autovideur avec capot de fermeture - Écrou à oeil permettant la
sauvegarde du mouillage - 2 Taquet(s) à l’avant, 2 Taquet(s) à
l’arrière en aluminium 200 mm PROTECTIONS HUMAINES
Balcon avant ouvert en acier inox - Large passavant bâbord
sécurisant la circulation vers le bain de soleil avant COCKPIT
Cockpit auto-videur - Large banquette (capacité 4 personnes)
avec dossier rabattable pour relevage du moteur (Sellerie PVC
’’Columbia’’ (option)) - Grand coffre de cockpit verouillable Équipets latéraux sous les plats bords - 2 Support(s) cannes à
pêche sur le tableau arrière - Feux tout horizon sur matereau
fixé sur tableau arrière - Feux de navigation (Bâbord et tribord)
sur console de pilotage - Nable à carburant sur tableau arrière
(avec clef) - Plage de bain avec échelle de bain à poste -

OPTIONS
MOTORISATION (OPTION) ______________________
• Ce bateau est proposé en version monomoteur Suzuki 4T 85
Kw (115cv) à arbre long (TL)
• Filtre combustible avec décanteur
• 1 batterie(s) 12 V, 110 Amp

AUTRES OPTIONS ____________________________
•
•
•
•

Pre rigging Suzuki 85 Kw (115 CV)
Taud de mouillage blanc
Bimini de cockpit
Housse de console

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ____________________
POSTE DE PILOTAGE
Pare-brise en PMMA teinté gris, ceinturé par une longue main
courante inox - Console déportée sur tribord - Revêtement ABS
gris métallisé avec emplacement pour électronique, compte
tours et indicateur de trim, jauge carburant et prise 12V intégrés
- Volant sport 3 branche(s) et commande moteur encastrés
(Commandes moteur, et compteurs livrés avec le moteur) Tableau électrique 12 V - 4 Fonctions - Cale pieds intégré Direction par câbles - Siège pilote et copilote grand confort avec
fonction Bolster intégrée (Pilotage assis / debout) ; Les sièges
sont pivotants sur 360° et réglables en hauteur - Accès au compartiment de rangement intégré dans la console par porte coulissante en PMMA gris translucide TOILETTES
Emplacement pour WC chimique

CIRCUIT D’EAU _______________________________
1 Pompe de cale manuelle - 1 Pompe de cale électrique -
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