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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



Vitesse
et stabilité
sans compromis

10 PERSONNES
50 NŒUDS VITESSE MAXIMALE
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Une vitesse et une stabilité sans compromis. Les bateaux de 
pêche les plus recherchés, propulsés par deux moteurs hors-
bord de 300 CV chacun.
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Dimensions de 
Base

TYPE DE COQUE: catamaran (deux coques)

LONGUEUR GLOBALE: 10,47 m (34 pieds 4 pouces)

LARGEUR: 3,24 m (10 pieds 7 pouces)  

TIRANT D’EAU: 0,40 m (1pied 4 pouces) 

DÉPLACEMENT: 3.800 kg (8,378 livres)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE 
CARBURANT:

1.135 l (300 gallons US)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR D’EAU: 75,7 l (20 gallons US)

PROPULSION: moteur hors-bord 

PUISSANCE MAX. RECOMMANDÉE: 600 hp (448 kW) 

NOMBRE MAX. PERSONNES À BORD: 10

CHARGE MAX. (PASSAGERS COMPRIS): 1.000 kg (2,205 livres)
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Pont

• Espaces sur les côtés du poste 
de barre, sièges faisant face à 
l’avant

• Le puits aux chaînes avec 
rangement est fourni avec deux 
écoutilles à charnière

• Sol antidérapant avec auto-
videurs

• Taquets de pont, barre passager 
et porte-gobelet en acier 
inoxydable

• Plan de travail avec évier et 
coffre de rangement

• Deux sofas à l’avant

• Deux trappes donnant accès aux 
machines à l’arrière

• Deux viviers à l’arrière

Mécanique et Systèmes

• Système de direction 
hydraulique avec volant 

• Deux pompes de cale 
automatiques avec 
interrupteur à flotteur 
automatique 

• Anodes sacrificielles à la 
proue

• Système d’eau douce avec 
pompe et filtre

• Système de carburant avec 
ventilateurs de réservoir à 
carburant

• Les toilettes sont situées dans 
le flanc tribord du bateau 

• Toilettes électriques

• Plafonnier 

• Douchette manuelle

• Porte des toilettes avec hublot

Toilettes  
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Installation Électrique 

• Système électrique de 12 V pour alimenter les batteries principales

• Tous les fils électriques sont dans des gaines et tous les câbles sont de 
qualité marine, de type LHF sans halogène. 

• Les commandes sur le tableau de bord comprennent le projecteur, 
les feux de circulation, le feu de mouillage, la turbine, la pompe à eau, 
la pompe de cale, la pompe de lavage, l’éclairage du compartiment à 
moteur et celui des toilettes

• Feux de navigation (à bâbord et à tribord) et feu de mouillage 
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Dispositions Générales 

STBD PROFIL

PLAN DU PONT
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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


