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TTOOUURRIINNGG  4488    

VVEERRSSIIOONN  SSAALLOONN  
PPoouurr  1166  ppaassssaaggeerrss  eenn  pprreemmiieerree  ccllaassssee  

 

Dimensions de base: 

▫ Longueur :     : 47’ 6’’ (14.49 m) 

▫ Largeur :     : 12’ 06’’ (3.91 m) 

▫ Tirant d’eau :     : 0.8 m 

▫ Poid Approx :     : 11 Ton 

▫ Réservoir (carburant):   : 700 gal US (2,650 l) 

▫ Réservoir (eau douce):   : 55 gal US (208 l) 

▫ Réservoir (diesel):   : 165 gal US (625 l) 

▫ Motorisation (en série)   : Quadruple Yamaha F300BETX 4x300HP 

▫ Vitesse maximale    : 32 noeuds  

▫ Règlementations de sécurité  : US Coast Guard MIC XVA  

▫ Nbre de places assises   : 16 personnes (+ pilote et co-pilote)  

 

Composition 
▫ La coque et le pont sont fabriqués à partir d'un même moulage en PRV constitué d'un 

mélange de mats à fils coupés, de maille bidirectionnelle et d'âmes balsa. Ils sont laminés 
à la main avec une résine de polyester isophtalique à des températures contrôlées. 

▫ La partie extérieure de la coque et du pont peut être revêtue d'un gel coat de finition avec 
glacis effet miroir. 

▫ La partie inférieure de la coque est renforcée à l'aide de moulages en PRV garnis de 
polyuréthane.  

▫ Sur le pont, le balsa est remplacé par un contre-plaqué destiné à supporter l'accastillage. 
▫ Tous les matériaux utilisés pour la fabrication sont approuvés pour une utilisation 

nautique. Couleur de la coque : blanc (en série) 
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Agencement intérieur et extérieur 

(Version Salon) 
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