
Smart Own
Passenger Boats Specialists



Au Service de Nos Clients à Travers le 
Monde Depuis Dubaï
On trouve nos bateaux de passagers sur tous les continents et dans plus 
de 70 pays, nous pouvons donc légitimement nous considérer comme 
le leader du marché des bateaux de passagers et des embarcations 
de service. Smart Own fournit les opérateurs et compagnies de 
transport maritime en bateaux de passagers depuis plus de dix 
ans. Nous sommes un partenaire de confiance sur le marché 
maritime et sommes connus pour notre professionnalisme, 
notre intégrité et un service clientèle impeccable, d’une 
qualité rare sur le marché.

Nos clients reviennent vers nous et nous établissons 
avec eux des liens stables et une relation 
professionnelle à long terme. Nos bateaux sont 
construits dans les Émirats Arabes Unis à des 
niveaux de qualité de classe internationale, ils 
sont sûrs, extrêmement fiables, fonctionnels, 
polyvalents et proposés à des prix 
compétitifs. Notre modèle phare, le 
Touring 36 est le bateau de passagers le 
plus vendu dans le monde. N’hésitez 
pas à aller sur la page Touring 36 
sur ce site.
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Bateaux 
à Passagers



Célèbre Bateau-taxi 
Électrique de Dubaï

20 PASSAGERS
7/15 NŒUDS VITESSE MAXIMALE
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La nouvelle version du célèbre bateau-taxi de Dubaï est arrivée : un bateau 
moderne construit en fibre de verre pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes. 
Il est disponible sous différents systèmes de motorisation : électrique, électro-
solaire ou essence. Disponible avec pont ouvert ou cabine fermée avec air 
conditionné.
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Dimensions 
de Base 

A
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LONGUEUR TOTALE: 11 m (36 pieds)

LARGEUR (M): 3,84 m

TIRANT D'EAU (M): 0,60 m

MATÉRIAU DE LA COQUE:
PRV (plastique/polyester armé de fibres de 

verre)

DÉPLACEMENT: 6 tonnes

MOTEURS (STANDARDS):
Moteur pod électrique unique Fisher Panda 10 

KW (14 CV)

MOTEURS (EN OPTION):
Moteur pod électrique unique Fisher Panda 20 

KW (27 CV)

MOTEUR (EN OPTION): Moteurs hors-bord essence Yamaha 2x70 CV

PACK SOLAIRE (EN 
OPTION):

16 panneaux solaires avec contrôleur de 
charge solaire Victron

CAPACITÉ DE PASSAGERS: 20 personnes

LIEU DE PRODUCTION: Émirats arabes unis 

6
Abra 36

6



MOTEURS ÉLECTRIQUE IN-BORD 
10KW (14HP)

ÉLECTRIQUE IN-BORD 
20KW (27 HP)

MOTEUR ESSENCE
HORS-BORD 2X70HP

Vitesse de croisière  5 7 12

Vitesse maximale 7 10 15

PACKS DE BATTERIES 8 BATTERIES
AU GEL

16 BATTERIES
AU GEL

8 BATTERIES
AU LITHIUM

8 BATTERIES
AU GEL

16 BATTERIES
AU GEL

8 BATTERIES
AU LITHIUM

Pack Panneaux 
Solaires*

Non Non Non Oui Oui Oui

Heures de 
fonctionnement 
sans recharge à 
vitesse de croisière 
(avec moteur 10 kw)

3 heures 6 heures 8 heures 5 heures 9 heures 12 heures

Heures de 
fonctionnement 
sans recharge à 
vitesse de croisière 
(avec moteur 20 kw)

1.5 
heures 3 heures 4 heures 2.5 

heures
4.5 

heures 6 heures

Temps de recharge 
complète

6 heures 6 heures 3 heures 6 heures 6 heures 3 heures

*les heures de fonctionnement peuvent considérablement varier en fonction des heures 
d’ensoleillement, de la température, du nombre de passagers et des courants marins
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• Système moteur pod électrique 
Fisher Panda (moteur unique, 
10 KW)

• Pack de batteries (8 batteries 
au gel)

• Système de recharge de 
batterie Victron

• Feux de navigation

• Pare-chocs très résistant 
autour de la coque

• Corne marine

• Pompes de cale automatiques x 2

• Toit en acier inoxydable de haute 
qualité avec revêtement en tissu

• Sièges rembourrés avec coussins

• Éclairage de pont à LED

• Éclairage sur le toit

• Taquets en acier inoxydable

• Machine à glace x 1

Caractéristiques 
Standards 
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• Pack panneaux solaires 
(16 panneaux solaires avec 
contrôleur de charge solaire 
Victron)

• Pack de batteries (16 batteries au 
gel)

• Pack de batteries (8 batteries au 
lithium)

• Marquage CE

• Chaîne stéréo Kenwood de qualité 
marine avec 4 haut-parleurs

• Stéréo JBL avec Bluetooth et 
4 haut-parleurs JBL de qualité 
marine

• Réfrigérateur 12 voltes

• Garde-corps à l’arrière

• Machine à glace supplémentaire

• Sièges supplémentaires à l’arrière 
du bateau

• Table pliante à hauteur réglable

• Grande table centrale (2 x 0,8 m)

• Porte-gobelets en PRV intégrés

• Revêtement de pont en teck

• Station unique de radio VHF 
Garmin

• Lumière de recherche

• Ancre de 10 kg avec chaîne et 
cordage

• Climatiseur de 12 000 BTU 
(version fermée)

• Générateur Fisher Panda (version 
fermée)

Options
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Version Ouverte

Agencement Standard
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Version Fermée Avec Climatisation

Agencement Standard

Abra 36
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Personnalisez le Abra 36 À Votre Image!

Ce bateau peut être personnalisé.Il peut être équipé de différents 
moteurs et systèmes de propulsion, électriques ou à essence.La 
disposition des sièges peut être personnalisée.Un grand choix 
d’équipements en option est proposé pour ce bateau

12
Abra 36



Smart Own FZE

Contactez-nous!

POBOX 38035, Dubaï, Émirats arabes unis

 Tél: +971 4 4438970 

Fax: +971 4 4438692

Email: info@smartown.ae

https://www.smartown.ae


