Zodiac : N-ZO 700 Cabin
86535 €
Année 2017
Longueur hors tout 6.99
Largeur hors tout 3.21
Capacité maximum 7/12
Marque suzuki
Nombre de moteur 1
Puissance 250
Année 2017
Puissance maximum 300
Nombre de cabine 1

Ces 3 nouveaux N-ZO semi-rigides bénéficient d’innovations sur la carène et sur le pont.

Design
Fort du succès du N-ZO 700 Cabin, Zodiac® a de nouveau fait appel au talent du célèbre designer italien Vittorio Garroni po
concevoir des bateaux aux lignes exclusives . Ces nouveaux bateaux ont également suivi un cahier des charges précis po
répondre aux demandes les plus fréquemment exprimées par les plaisanciers.
Nous avons cherché à concevoir des bateaux à la fois sécurisants et conviviaux. Ils bénéficient de plusieurs innovations Zodiac®.

Sécurité
La sécurité qu’offre un semi-rigide n’est plus à démontrer. La gamme N-ZO bénéficie de l’expérience de Zodiac® dans la
conception des carènes et contient deux innovations :

Une nouvelle technologie de coque Zodiac®, dotée d’une carène en V, qui offre un passage de vagues incomparable et
véritables sensations de glisse en navigation.
● La hauteur généreuse des francs-bords, que lui confèrent la dimension de ses flotteurs et la structure spécifique de la coqu
transforme l’habitacle en un véritable “cocon” pour ses passagers.
●

Plaisir
Les nouveaux N-ZO sont des bateaux plaisirs, à partager.
Le confort des passagers, en navigation, comme au mouillage, a fait l’objet d’une attention particulière. Trois innovations ont é
apportées sur le pont :

L’espace à bord a été optimisé. L’aménagement du plan de pont a, en effet, été pensé pour faciliter et sécuriser l
déplacements à bord.
● Une nouvelle console dite “Air console” (N-ZO 600/N-ZO 680), plus aérienne, permet de réduire l’espace utilisé au sol
maximum et d’augmenter l’habitabilité de votre bateau. La console du N-ZO 760,particulièrement ergonomique pour
pilotage, offre également un espace intérieur très pratique pouvant accueillir un WC.
●

Les zones de convivialité ont été augmentées. Tous les modèles N-ZO disposent d’un carré arrière spacieux , qui offre
nombreuses places assises et un accès direct à la plateforme de bain à l’arrière.
● La modularité des bateaux n’a pas été oubliée. La gamme N-ZO est équipée d’un nouveau système de bain de soleil ava
“Reverse & Sun”, qui permet de mettre en place un large bain de soleil en quelques secondes, en dépliant tout simplemen
sa structure.
●

La nouvelle gamme N-ZO propose donc des bateaux à la fois esthétiques, marins, spacieux, intelligents et particulièremen
sécurisants.
Les Plus Produits :
●
●
●

Confort optimal en navigation
Design exclusif
Ergonomie de la circulation à bord

Prix départ chantier hors transport et préparation.
Financement leasing possible, à partir de 517 euros par mois apport 30% soit 120 mensualités (sous réserve d'acceptation du
financement par l'organisme préteur) simulation donnée à titre d'exemple
Constance Boat nouveau 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
Showroom permanent à Port-camargue

