
A la fois sportif et élégant, le 3D 8.50 à 
été spécialement déssiné pour offrir un 
confort de navigation hors normes tout 
en gardant un aménagement haut de 
gamme. Son large bain de soleil à l’avant 
et sa plateforme arrière conçue pour la 
baignade en fond également un bateau 
de plaisance hors du commun. De nom-
breuses options sont également disponi-
ble afin de satisfaire toutes vos envies.



CONSTRUCTION
Coque en V profond

Construction en fibre de Verre renforcé

Tableau arrière en composite renforcé

Pont en fibre de verre antidérapant

PONT & COCKPIT
Système autovideur

Plateforme arrière en composite

Réservoir de 300 L sous le pont central

Large coffre avant autovideur

Davier d’étrave avec coffre

Anneaux de levage en acier inoxidable

Taquets retractables

CONSOLE
Console en fibre de verre moulé

Siège intégré au devant de la console

pare brise en plexiglas

Main courante en acier inoxidable

Siège bolster en fibre de verre moulé

Espage de stockage sous la console et le boster

Banquette arrière avec large espace de stockage

TUBES GONFLABLES
Tissus PVC Mehler Texnologie Valmex ®

6 compartiments étanches

6 valves de gonflages

6 valves de surpression

Double bande anti-raggage 

Poignées

Kit de réparation

AUTRES EQUIPEMENTS
Pompe de cale électrique et automatique 12V, 2000GPH

Pompe de cale manuel

Coupe circuit étanche

Compas 

Feux de navigation

Echelle de bain

PRIX : 35 900 € TTC

Modèle ........................................................................................... 3D 850
Longueur extérieur................................................................ 845 cm
Largeur extérieur..................................................................... 312 cm
Largeur intérieur ..................................................................... 176 cm
Poids total (hors moteur) ............................................... 1400 Kg
Nombre de passagers maximum ............................................ 18
Diamètre des tubes ...................................................... 55 / 63 cm
Nombre de compartiments étanches ..................................... 6
Type d’arbre.......................................................................... Extra Long
Puissance maximal (Ch/Kw) ............................................ 350 HP
Capacité du réservoir ............................................................... 300 L

CARACTéRISTIQUES TEChNIQUES

éQUIPEMENT STANDARD
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Tube en Hypalon ORCA
En remplacement du PVC Melher 

1 5 999 €

Pont en teak
Recouvrant l’intégralité du pont 

2 4 499 €

Gelcoat deux couleurs
console, plateforme arrière, roll bar & davier 

3 399 €

Roll bar FRP avec LED
LED eclairantes pour le pont  

4 1 699 €

Bimini rétractable
Rattaché au roll bar

5 2 599 €

Cuisinière et lavabo
Intégré au siège boster, pompe incluse

6 1 199 €

Guindeau électrique
intégré au davier d’étrave 

7 1 899 €

Water LED blue
Eclairage de la zone de bain 

8 699 €

Douche retractable
Pompe et réservoir inclus

9 899 €
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EQUIPEMENTS EN OPTION


