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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.

A propos de Smart Own



Bateaux
de Pêche



Bateaux de pêche 
de haute qualité

4 PERSONNES + PILOTE
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36 NŒUDS VITESSE MAXIMALE

Gulf 24 & 27
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Bateau à faible tirant d’eau offrant une stabilité maximale et très populaire 
pour une utilisation aussi bien sur les plans d’eau peu profonds qu’en haute 
mer. Ce magnifique, robuste et agréable bateau sera votre compagnon de 
confiance lors de vos sorties de pêche quotidiennes.
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Dimensions de Base

 GULF 24 GULF 27

LONGUEUR 24 pieds (7,3 m) 27 pieds (8,2 m)

LARGEUR 7 pieds (2,13m) 7 pieds (2,13 m)

PROFONDEUR MI NAVIRE 0,8 m 0,8 m

TIRANT D'EAU 0,24 m 0,24 m

POIDS (SANS MOTEURS) 700 kg 780 kg

MOTEURS STANDARD 1x150HP 1x150 HP
PUISSANCE MAXIMALE 
AUTORISÉE 230 HP 300 HP

CHARGE UTILE MAXIMALE 2000 kg 2000 kg

MATÉRIAUX COQUE ET PONT GRP GRPGu
lf

 2
4 

& 
27

6
Gulf 24 & 27



Caractéristiques Standard
• Réservoir de carburant FRP de 55 

gal (208 l) avec jauge électrique et 
filtres à carburant

• Console avec pare-vent

• Siège conducteur

• Glacière sous le pont

• Glacière devant la console

• Réservoir d’eau de 20 gallons (75 l) 
d’eau avec douche et lavabo

• Éclairage de pont

• Boussole

• Ancre et feux de navigation avec 
panneau de de commande

• Système de direction mécanique

• Trappe

• Pompe de cale avec interrupteur 
à flotteur auto

• Sièges rembourrés

• Base & interrupteur de batterie

• Œil de proue/poupe en acier 
inoxydable

• Taquets d’amarrage 3 pcs

• Davier de mouillage

• Pare-chocs latéral en PVC

• Nable de pont
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• Coque de couleur

• Sièges de couleur

• Toit

• Lumière de recherche avec RC 
(Toit obligatoire)

• Klaxon à usage nautique

• Radio VHF Garmin à station 
simple

• Ensemble Navigation Garmin 
527S (GPS, traceur, sondeur)

• Ensemble Navigation Garmin 
820XS (GPS, radar, traceur, 
sondeur) (Toit obligatoire)

• Stéréo Marine (Fusion) avec 
Dock iPod/USB + 4 haut-
parleurs à usage nautique

• Remorque galvanisée double 
essieu 

Équipement Optionnel
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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


