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Modèle

SD.6.7 CABIN
Longueur (Lmax) cm Largeur (Bmax) cm Poids Kg Nombre de passagers

665 250 950 8

RESTYLING



Modèle SD.6.7 CABIN

Longueur (Lmax) cm 665

Largeur (Bmax) cm 250

Poids Kg 950

Puissance max applicable Kw (CV) 112 (152)

Puissance conseillée CV 1 X 150

Nombre de personnes 7

Version embase Extra Long

Charge max (personne, dotation, moteur) 812

Catégorie de conception normes CE C

Modèle SD.6.7 CABIN

Série complète de coussins amovible S

Possibilité d’installation d’un WC chimique S

Chimique WC O

WC marin électrique O

Poches latérales porte-objet S

Eclairage cabine S

Porte avec verrou S

COCKPit
Coffres spacieux S

Poches latérales porte-objet S

Banquette arrière équipée de coussins S

Support pour table S

Echelle de bain rabattableen acier inoxydable S

Marches pour accéder au pont S

iNStaLLatiONS
installation moteur S

installation électrique complète S

Feux de navigation S

Sirène S

Réservoir de carburant intégré avec 
électrovanne et indicateur de niveau S - 120 lt.

Réservoir d’eau douce intégré, avec douche 
et Pompe d’eau sous pression S - 50 lt.

Pompe de cale électrique S

Direction hydraulique S

Modèle SD.6.7 CABIN
PONt

4 taquets inox S

anneaux d’amarrage S

Baille à mouillage auto-videur avec capot S

Guideau électrique O

Davier S

Balcon de proue ouvert en acier inoxydable S

Pare-brise anti-reflets S

Série complète de coussins S

taud de soleil O

Bâche de mouillage O

Roll-bar pivotant en acier inoxydable avec 
taud de soleil avant et arrière O

PLaCE PiLOtaGE
Commandes moteur S

tableau instrumentation S

Compte-tours S

indicateur de niveau carburant S

Boussole S

Panneau d’interrupteurs S

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en 
packages avec les bateaux Sun Deck Line, se référer au 
catalogue des moteurs hors-bords.
Les données figurant dans ce tableau doivent être 
considérées comme approximatives, Selva Marine se 
réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, 
les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les 
graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.
Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés 
conformément aux règlements en vigueur au moment de 
la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées 
suite à la modification des diverses normes tecúniques de 
référence.Nous vous invitons de demander la confirmation 
des données en vigueur au moment de l’achat. 
Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les 
caractéristiques tecúiques, les matériaux, la construction, 
les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement 
préalable ni obligations.

S = Standard   O = Optionnel  N = Non disponible

deTAIlS de CoNSTRUCTIoN

eQUIPMeNTS

CARACTÉRISTIQUeS TeCHNIQUeS

POSTE PILOTAGE
Le tableau de bord, adapte 
au bateau, peut facilement 
accueillir tous les instruments 
de bord et les commandes du 
moteur. Le siège du pilote peut 
être incliné pour permettre la 
conduite assise ou semi-érecte. 
La porte d’accès à la cabine est 
coulissante pour une meilleure 
la facilité d’utilisation

COCKPIT
Le cockpit, avec son canapé 
en forme de “L”, peut être 
aménagé en bain de soleil, en 
salon extérieur ou en “espace 
ouvert”, offrant une incroyable 
liberté de mouvement.

CABINE
La cabine est équipée d’un 
lit double avec matelas, d’un 
compartiment de rangement 
périphérique, de spots, de 
hublots et de rideaux de 
courtoisie.


