Zodiac - medline 500
32900 €
Année 2021
Longueur hors tout 5
Largeur hors tout 2.24
Matériau Autre
Type de moteur 1 Suzuki 70 cv
Carburant Essence
Transmission Hors Bord

ZODIAC MEDLINE 500 en version NEO (flotteur en hypalon beaucoup plus resistant au UV et à l'abrasion que le flotteur PVC
standard). Moteur 70 CV Suzuki, idéal pour toute les activités nautique, peche, wake... Bateau disponible en MAI 2021 avec les
options suivantes : - version NEO - mat de ski - feu de navigation - Suzuki 70cv noir N'hésitez pas nous contacter si vous
souhaitez plus de renseignement au 06 34 87 30 51 ou par mail : commercial@constanceboat.com Composée de 5 bateaux, la
toute nouvelle gamme Medline a été totalement repensée en se fixant une priorité absolue : la facilité d’utilisation à terre, au
mouillage et en mer. Les dimensions et le poids de chaque modèle Medline ont été particulièrement optimisés et permettent
d’obtenir un excellent rapport poids/puissance afin de choisir une motorisation modérée, mais également de simplifier les
manoeuvres de mise à l’eau et de stockage. Les plans de pont garantissent une ergonomie et une modularité exceptionnelles :
les déplacements à bord sont fluides, les bains de soleil sont spacieux et faciles à mettre en place, la plage arrière confortable
et sécurisante. Bronzer, déjeuner ou se baigner : rien de plus simple ! La qualité de construction de la coque, le confort unique
de la sellerie, la richesse des équipements, la facilité d’entretien des flotteurs... Chaque détail est le fruit de la longue
expérience de Zodiac® et de sa parfaite connaissance de la mer. Les Plus Produits : Système de table installé à l’avant pour un
espace “salle à manger” Des espaces de rangement volumineux Une plate-forme de bain à l’arrière qui sécurise les remontées
à bord Constance Boat concessionnaire ZODIAC n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement ou pour un devis
par mail : commercial@constanceboat.com ou par téléphone 06 34 87 30 51 - 04 66 77 30 04

