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PONT ET SALON
•	 	Fenêtres	de	ventilation	latérales	(0,6	m	de	large)
•	 	Porte	 coulissante	 à	 trois	 panneaux	 s’ouvrant	

des	deux	côtés
•	 	Canapé	en	U	avec	table	réglable	en	hauteur	et	

couchette	convertible	(1,85x1,10	m)
•	 	Cuisine	 avec	 plan	 de	 travail	 en	 Corian,	 évier	

couvert,	cuisinière	à	gaz	à	deux	 feux	et	 tiroir	
de	rangement.

•	 	Réfrigérateur	de	cuisine	75L
•	 	Siège	du	conducteur	réglable
•	 	Volant	en	cuir	réglable
•	 	Tableau	de	bord	entièrement	vitré	pour	l’instal-

lation	d’écrans	de	navigation
•	 	Pont	avant	en	vinyle	foncé	avec	surpiqûres	et	

poches	extérieures
•	 	Essuie-glaces
•	 	Système	audio	et	haut-parleurs
•	 	Rideaux	latéraux	et	de	porte
•	 	Plancher	en	bois	avec	canaux	d’évacuation	de	

l’humidité

BAIN DE SOLEIL ET ROUF DE PONT
•	 	Solarium	entièrement	accessible	(1,85x1,60	m)
•	 	Dossier	réglable	en	4	positions
•	 	Système	audio	dédié	au	bain	de	soleil,	prises	

USB,	pochette	de	rangement	et	porte-boisson.
•	 	Niveau	inférieur,	en	retrait	du	pont	avant
•	 	Des	mains	courantes	à	profil	bas	pour	la	chaise	

longue.
•	 	Éclairage	indirect	par	LED
•	 	Guindeau	ntégré	escamoté	et	rouleau	d’ancre	

traversant	la	coque
•	 	Pont	abaissé	prolongé	avec	accès	à	la	proue

INTÉRIEUR DE LA CABINE
•	 	Trois	cabines	avec	porte	séparée
•	 	Intérieur	avec	parois	à	3	strates	et	canaux	de	

drainage	de	l’humidité
•	 	Plancher	intérieur	en	bois	avec	canaux	de	drai-

nage	de	l’humidité
•	 	Parois	et	casiers	collés

CABINE DE L’ARMATEUR
•	 	Lit	accessible	latéralement	(1,50x1,95	m)	avec	

matelas
•	 	Casier	à	vêtements
•	 	Entrée	et	zone	d’habillage	debout
•	 	Coiffeuse	avec	miroir,	plan	de	travail,	tiroirs	et	

casier.
•	 	Tiroirs	sous	le	lit

Données	Techniques

Longueur	Totale	 11,16	m
Longueur	de	la	coque	 9,98	m
Largeur	 3,60	m
Tirant	d’eau	 0,61	m
Poids	approximatif	 6200	Kg
Réservoir	carburant	 2	x	400	lt.
Réservoir	d’eau	 200	lt.
Réservoir	eaux	noires	 90	lt.
Nombre	de	personnes	 12
Catégorie	de	conception	normes	CE	 B/C
Type	de	moteur	Double	 HB
Puissance	max.	 900	Hp
Nombre	de	couchages	 5	+	1
Cockpit	Profondeur	 0,97	m

CONSTRUCTION
•	 	Structure	 de	 la	 coque	 entièrement	 en	mous-

se	composite	injectée	avec	un	revêtement	en	
vinylester	résistant	à	l’osmose.

•	 	Parois	intérieures	à	3	strates	pour	une	isolation	
maximale

•	 	Des	 sols	 et	 des	 paroies	 conçus	 avec	 des	 ca-
naux	de	drainage	de	l’humidité

•	 	Collage	des	armoires	intérieures	et	des	cadres	
de	porte

•	 	Intérieur	en	bois	massif

CARACTÉRISTIqUES STANDARDS
COCKPIT DE POUPE ET ARRIÈRE
•	 	Module	de	banquette	avec	réglage	électrique	

de	la	position
•	 	Siège	de	1,65	m	transformable	en	bain	de	soleil
•	 	Cuisine	arrière	avec	évier	escamotable	et	grill	

en	option
•	 	Rangement	intérieur	de	la	banquette
•	 	Portes	arrière	bâbord	et	tribord
•	 	Poches	de	rangement	latérales
•	 	Rangement	central	sous	le	pont
•	 	Rangement	sous	le	pont	à	bâbord	et	à	tribord
•	 	Plateformes	 de	 bain	 prolongées	 avec	 protec-

tion	trim	moteurs
•	 	Connexion	au	pont	du	cockpit	moteur
•	 	Armoires	de	service	à	l’arrière
•	 	Douche	arrière	chaude	et	froide

Les	données	figurant	dans	ce	tableau	doivent	être	considérées	comme	approximatives, Karnic et Selva S.p.A. 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	techniques	de	référence.
Nous	vous	invitons	de	demander	la	confirmation	des	données	en	vigueur	au	moment	de	l’achat.

•	 	Vitres	latérales	éclairées	avec	hublots	ouvrants	
(2)	et	rideau

•	 	Trappe	de	ventilation	du	toit
•	 	Éclairage	LED,	spots	de	chevet	et	prises	USB
•	 	Système	audio	indépendant	avec	haut-parleurs

CABINE BABORD
•	 	Lit	avec	matelas	(1,40x1,95m)
•	 	Casier	à	vêtements
•	 	Casiers	de	chevet	(4)
•	 	Entrée	et	zone	d’habillage	debout
•	 	Fenêtre	 latérale	 éclairée	 avec	 hublot	 ouvrant	

et	rideau
•	 	Éclairage	LED,	spots	de	lit	et	prises	USB

CABINE TRIBORD
•	 	Lit	avec	matelas	(1,30x1,95m)
•	 	Casier	à	vêtements
•	 	Entrée	et	zone	d’habillage	debout
•	 	Fenêtre	 latérale	 éclairée	 avec	 hublot	 ouvrant	

et	rideau
•	 	Éclairage	LED,	spots	de	lit	et	prises	USB

COMPARTIMENT DOUCHE-WC
•	 	Evier	sur	plan	de	travail	en	Corian
•	 	Armoire	de	toilette
•	 	Fenêtre	d’éclairage	avec	hublot	ouvrant
•	 	Rideau	de	fenêtre
•	 	Cabine	de	douche	avec	siège
•	 	Armoire	à	serviettes
•	 	WC	électrique

AUTRES CARACTÉRISTIqUES ET INSTALLATIONS
•	 	Taquets	 robustes	 à	 l’avant,	 à	 l’arrière	 et	 au	

centre.
•	 	Rails	de	pont	en	acier	inoxydable
•	 	Toit	 ouvrant	 électrique	 avec	 ouverture	 de	

2,0x1,3m
•	 	Arceau	radar/antennes	à	profil	bas
•	 	Zone	dédiée	à	l’installation	de	panneaux	solai-

res	optionnels	(180Wp)
•	 	Mains	courantes	de	toit	à	profil	bas
•	 	Mains	courantes	pour	les	marches
•	 	Feux	de	navigation	LED
•	 	Klaxon
•	 	Pompes	de	cale	automatiques	(2)
•	 	Chaudière	à	eau	chaude
•	 	Prise	de	quai	avec	chargeur	de	batterie

CARACTÉRISTIqUES OPTIONNELLESS
REVÊTEMENT DE SOL
•	 	Pack	teck	1	:	Remplacement	du	SeaDek	stan-

dard	à	l’arrière	et	à	l’avant.
•	 	Pack	Teck	2:	cockpit	ouvert	incluant	la	poupe	et	la	proue
•	 	Revêtement	de	sol	en	vinyle	à	pression	:	cockpit	

ouvert,	sauf	SeaDek	standard	à	l’arrière.
•	 	Revêtement	de	sol	en	vinyle	à	pression:	Salon	et	pont

TOILE ET BIMINI
•	 	Couverture	en	toile	pour	le	cockpit	arrière
•	 	Housse	d’ombrage	pour	 le	 cockpit	 de	poupe,	

de	côté	et	arrière
•	 	Bimini	sur	le	bain	de	soleil
•	 	Housse	en	toile	pour	le	bain	de	soleil	bimini
•	 	Housses	latérales	pour	le	bain	de	soleil	bimini
•	 	Protection	contre	les	intempéries	pour	le	pont	

avant	et	le	pont	arrière
•	 	Protection	contre	les	intempéries	pour	la	ban-

quette	arrière
•	 	Couverture	du	pare-brise	avant
•	 	Extension	du	toit	de	la	poupe	électrique

L’ÉLECTRONIqUE ET LE SYSTÈME ÉLECTRIqUE
•	 	Installation	d’un	écran	tout-verre
•	 	Radôme	Raymarine	4kw
•	 	VHF
•	 	Transducteur	de	l’échosondeur
•	 	Antenne	TV	et	câblage	du	salon
•	 	TV	LED	32”	dans	le	salon
•	 	Câblage	TV	pour	la	cabine	du	propriétaire
•	 	Éclairage	extérieur	indirect	par	LED
•	 	Lumières	sous-marines	à	LED

SYSTÈMES ET ÉqUIPEMENTS
•	 	Siège	 pliant	 de	 cockpit	 ouvert	 avec	 dossier,	

côté	bâbord
•	 	Siège	de	cockpit	ouvert	et	pliable	avec	dossier,	tribord
•	 	Table	amovible	en	teck	dans	le	cockpit
•	 	Réfrigérateur/congélateur	dans	le	tiroir	de	la	cuisine
•	 	Micro-ondes	dans	la	cuisine
•	 	Grill	de	la	cuisine	arrière
•	 	Propulseur	d’étrave
•	 	Volets
•	 	Générateur	6kw
•	 	Inverseur	12/220V
•	 	Panneau	solaire	180Wp
•	 	Climatisation
•	 	Chauffage	avec	dégivrage	du	pare-brise
•	 	Banque	de	batteries	pour	les	cycles	de	déchar-

ge	profonde
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