
■ DIMENSIONS

■ HOMOLOGATION

■ VITESSE MAXI

■ A PARTIR DE

6,03 x 2,53 m

C/14 pers.

40,2 nds (avec 115 ch Suzuki)

29 700 E (sans moteur)

EN BREF

PRO MARINE MANTA 610ESSAI SEMI-RIGIDE
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CHEZ PRO MARINE, ON A LE DON DE RÉUTILISER DES CARÈNES À SUCCÈS 
POUR FAIRE DE NOUVEAUX BATEAUX. CETTE FABRICATION BRETONNE EST 
UN PETIT BIJOU QUI COMME CES DEUX GRANDS FRÈRES, LES MANTA 795 
ET MANTA 680 NOUS A RÉELLEMENT ENTHOUSIASMÉ PAR DES QUALITÉS 
MARINES DE HAUT NIVEAU. Textes & photos I.Bietry

petit trapu
breton
le

O■ Qualités marines
■ Agrément de pilotage
■ Modularité

■ Quelques finitions perfectibles
■ Bain de soleil minimalisteO
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Le tableau de bord 
peut accueillir 
un large choix 
d’électronique. 
Remarquez le pare 
brise très protecteur 
et la belle facture du 
volant.

Il y a forcément moins de place à l’avant que sur le 680, mais la protection contre les embruns est sans faille. Le bain de soleil obtenu en abaissant le dossier de la banquette n’est pas l’argument majeur du Manta.

Le coffre de pont peut être alimenté en eau pour se transformer en 
vivier. Les pêcheurs apprécient toujours cet équipement.

La finition de la vaste baille à mouillage sera améliorée. Cependant le volume de rangment 
est plutôt généreux pour un semi-rigide de 6 mètres.

La face avant 
de la console 

s’ouvre sur 
vérin. L’abri 

accueille sans 
difficulté de 
l’armement 

et des wc.

très simple. Une planche en simili carbone 
offre une vaste place pour installer écrans 
de GPS, sondeur, VHF et autres accessoires. 
Sur notre bateau : le compte-tour, la jauge 
d’essence et le contrôle de trim compo-
sent le menu. Le volant en simili cuir de 
très belle qualité offre une prise en main 
et un grip de premier ordre, même avec 
les mains mouillées. Le pare-brise monte 
haut est s’avère vraiment protecteur. Quant 
aux mains-courantes, elles sont solides et 
bien placées. Les passavants de 0,25 m ne 
sont pas des boulevards mais la hauteur de 
pavois qui dépasse 0,70 m à l’avant, n’est 
que de 0,53 m sur l’arrière ce qui facilite la 
circulation.

AGENCEMENT BIEN PENSÉ
Contrairement au Manta 680, l’étrave du 
610 n’est pas aussi relevée, cependant les 
flotteurs sont très généreux de diamètre. 

Le leaning-post est tout ce qu’il y a de 
classique avec une assise de 0,85 m qui 
accueille deux personnes sans difficulté. Sa 
face postérieure intègre un coffre étanche 
de 0,90 m de profondeur sur 0,37 m. Et 
surtout une main-courante très appréciée 
pour se maintenir debout derrière. Le 
cockpit présente un coffre de pont (0,59 x 
0,32 m) qui pourra servir de vivier pour 
ceux qui voudrait taquiner la faune marine. 
Son panneau est tenu par un ressort. C’est 
simple mais efficace !
Derrière, classique elle aussi, la banquette 
mesure 1,30 x 0,43 m. Une fois le dossier 
rabattu vers l’avant, elle se transforme en 
petit bain de soleil.

RETROUVEZ LE PLAISIR 
DE PILOTAGE !
Le Pro Marine Manta 610 de notre essai 
est équipé d’un Suzuki 115 ch de dernière 
génération avec un arbre extra long. C’est 
un excellent moteur qui se montre parti-
culièrement silencieux et donne envie de 
jouer de la poignée de gaz. Mais avant 
cela, profitons du chenal pour apprécier la 
stabilité du bateau lors des déplacements 
à bord. Les pêcheurs vont apprécier, c’est 
remarquable !

“ AVEC CE 3E 
MODÈLE,  
LE CHANTIER 
S’INSTALLE VRAI-
MENT SUR LE 
MARCHÉ DU  
SEMI-RIGIDE ”

ors de notre essai du Manta 
680 (Hors-Bord Magazine 
n°43), Frédéric Buléon, direc-
teur commercial de Pro Marine, 

nous avait annoncé en avant-première 
qu’un petit frère était déjà sur les tables 
à dessin. Présenté pour la première fois 
au public à l’occasion du dernier Nautic, 
il nous tardait d’avoir une fenêtre météo 
compatible avec séance photo pour re-
joindre le port de la Trinité-sur-Mer pour 
embarquer à bord du dernier né.  Si sur les 
moquettes parisiennes, le nouveau semi-
rigide de Pro Marine offrait une bonne 
impression, une fois sur l’eau, le bestiau 
dévoile des lignes trapues laissant augurer 
de belles performances. C’est alléchant !

MATÉRIAUX DE QUALITÉ
Tout premier de la série, le bateau de notre 
essai mérite encore quelques attentions 
qui sont du domaine du détail. Des fer-
rures plus discrètes, des panneaux HPL qui 
seront remplacés sur les prochains exem-
plaires, bref des détails qui n’ont pas lieu 
d’être montrés du doigt d’autant que la 
qualité de construction est par ailleurs tout 
à fait exemplaire. Coque, flotteurs et équi-
pements, on ne badine pas avec la qualité 
chez Pro Marine. Les flotteurs sont en Hy-
palon Orca 1100 Dtx dont les coloris, très 
nombreux de surcroît, pourront répondre 
aux exigences les plus inattendues. La cou-
leur du gel coat est elle aussi au choix du 
propriétaire selon une très large palette. 
Sur le Manta 610 de notre essai, en version 
« Pack Confort », les flotteurs sont “An-
thracite grey” rehaussés de pièces noires 
du meilleur effet. Le gel coat est quant à 
lui gris clair. Ces couleurs sont superbes et 
renforcent l’esprit « guerrier » de l’unité.

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE
Le plumage c’est une chose, attaquons 
nous au ramage. Il faut savoir que si notre 
bateau d’essai s’avère assez dépouillé, tout 
est envisageable en matière d’équipement. 
Le Manta 610 (comme ses frères) est modu-
lable à la demande. Pour celui-ci en version 
« Pack Confort », la visite est vite faite, 
un coffre avant sert de baille à mouillage, 
tandis qu’un très vaste coffre de console 
s’ouvre vers l’avant grâce à des vérins bien 
dimensionnés. On y retrouve la batterie et le 
sac d’armement, mais il n’est pas impossible 
d’y glisser un WC chimique. La hauteur 
sous barrots dépasse d’ailleurs 1,50 m, 
c’est admirable. La console est quant à elle 

En mer 3 secondes suffisent pour que le 
« p’tit trapu » déjauge. Le temps de jeter 
un coup d’œil sur le GPS nous sommes 
déjà à 10 nds et 5 secondes plus tard 
nous sommes à 30 nds pour 4500 tr/min, 
le bateau est tout bonnement posé sur 
ses lignes et rien ne semble pouvoir le 
déstabiliser. Le plaisir dans la navigation 
à moteur, c’est aussi d’entendre la méca-
nique à son « aise » en sentant la coque 
glisser sans accroc. Le Manta 610 est très 
facile à barrer, mais il offrira un vrai plaisir 
de pilotage à celui qui soigne les réglages. 
C’est la principale différence avec le 680 
plus neutre, le 610 demande un réglage 
du trim précis et une adaptation en 
temps réel. C’est tellement fin, que passé 
4500 tr/min, on gagne 5 nœuds supplé-
mentaires rien qu’en actionnant le bou-
ton… Quel régal ! Côté vitesse de pointe : 
40,2 nds, sans les mains ! La carène iden-
tique au 680 et la série des Belone n’est 
plus à présenter, c’est un pur plaisir. Les 
virages montrent une gîte rassurante et 
si on joue aux durs, le semi-rigide répond 
présent et se transforme en karting. Les 
sensations sont superbes, d’autant que 
malgré tous nos efforts, pas une goutte 
d’eau ne s’invite à bord. 

L
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MOTORISATION TESTÉE
MARQUE Suzuki
TRANSMISSION hors-bord
MODÈLE DF115 ATX
PUISSANCE RÉELLE 115 ch
TECHNOLOGIE 4 temps
CARBURANT essence
ARCHITECTURE 4 cylindres en ligne
CYLINDRÉE 2 044 cm3

POIDS 187 kg
PUISSANCE ADMIN. 11,19 CV
PRIX 15 030 

SPECIFICATIONS

EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS PRINCIPALES

CONSTRUCTEUR Pro Marine (France)
IMPORTATEUR réseau
LONGUEUR HT 6,03 m
LONGUEUR DE COQUE nc
LONGUEUR INTÉRIEURE nc
LARGEUR HT 2,53 m
LARGEUR INTÉRIEURE 1,38 m
POIDS (SANS MOTEUR) 600 kg
TIRANT D’EAU 0,35 m
ANGLE V DE CARÈNE nc
MATÉRIAU FLOTTEURS Hypalon Orca 1100 Dtex
DIAMÈTRE FLOTTEURS 0,55/0,52 m
NB. COMPARTIMENTS 5
RÉSERVOIR CARBURANT 90 L
RÉSERVOIR D’EAU 0
TRANSMISSION hors-bord
PUISSANCE CONSEILLÉE 115 ch
PUISSANCE MAXIMALE 150 ch
HOMOLOGATION C/14 pers.
CABINE(S) non
COUCHAGE(S) non
GARANTIE 3 ans
PROGRAMME polyvalent

Direction hydraulique ■ Tableau d’interrupteurs étanches 
(4 fonctions) ■ Pompe de cale auto. ■ Bac batterie ■ 
Nable de remplissage carburant avec évent ■ Bande anti-
raguage ■ Compas.

PERFORMANCES RELEVÉES
(avec 115 ch Suzuki)

HÉLICE : 23 pouces ■ CHARGEMENT : 90% carburant ; 2 pers. 
■ ETAT DE LA MER : 0,30 m de clapot, 5 nds de vent.

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min) VITESSE (nds) CONSO (l/h)
Ralenti (600) 2,6 -
1 000 3,6 -
1 500 5,0 -
2 000 6,0 -
2 500 9,3 -
3 000 13,1 -
3 500 16,6 -
4 000 24,0 -
4 500 27,5 -
5 000 33,3 -
5 500 35,0 -
6 000 39,6 -
MAX 40,2 -

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE 3,1 S
0 À 10 NDS 3,5 S
0 À 20 NDS 5,2 S
0 À 30 NDS 9,6 S

FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI

BUDGET

ASSURANCE (bateau testé)
Prime annuelle : 407,50 
Franchise : 500 

20 350 

29 700

41 950

27 300 

39 950 

44 700 

COQUE SEULE

AVEC PACK CONFORT

115 CH SUZUKI

90 CH SUZUKI

150 CH SUZUKI

AVEC CONSOLE+ LEANING-POST

O

O■ Qualités marines
■ Agrément de pilotage
■ Modularité

■ Quelques finitions perfectibles
■ Bain de soleil minimaliste

DROITS DE FRANCISATION
Coque : 0 (car longueur de coque < 7 m)
Moteur : 0  (car < 22 CV)

Pack Confort : console + baille à mouillage + leaning-post + 
assise arr. modulable en solarium ■ 4 portes-cannes (205 e) 
■ Bimini inox standard NV (1 580 e) ■ WC chimique (198 e) 
■ Table (350 e) ■ Roll bar inox (14 50e) ■ Davier polyester 
(700 e), Anneau de ski nautique (190 e) ■ Choix de la couleur 
Hypalon, sellerie et gel coat (1 600 e).

Le Manta 795 fut une révélation, le 
Manta 680 un succès et le Manta 610 a 
tout pour devenir un best-seller. Efficace, 
modulable à souhait, ce semi-rigide est 
techniquement l’un des plus aboutis du 
marché et qui plus est, 100 % français !

VERDICT

Avec
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PRO MARINE MANTA 610ESSAI SEMI-RIGIDE
Stable et agile en navigation, le 
Manta accroche plus de 40 noeuds 
avec 115 ch sur le tableau arrière.



Essai Pro Marine  
Manta 610
Un sérieux "client"

(http://www.suzukimarine.fr/gamme)

Prix : 27 600 € sans moteur (tarif

2016)  

Longueur : 6.1 m  

Nbre de personnes : 14  

Vitesse maxi : 39,9 nds avec Suzuki

140 ch 4T

Paru dans le Pneumag n°97  

Septembre/Octobre 2013 (http://www.orca.eu/)

Les quelques semi-rigides qui occupent le segment de marché du 6-mètres

polyvalent n’ont qu’à bien se tenir, car le petit dernier de chez Pro Marine est un

sérieux client. Tenue à la mer, habitabilité, options bien ciblées, construction

soignée… Pour autant, la copie n’est pas parfaite…

Texte et photos Philippe Leblond

Affiché 29 700 € dans sa version “pack confort”, le

Manta 610 n’est pas donné. Mais, à bien y

regarder, on découvre un semi-rigide plutôt haut

de gamme, que ce soit par le sérieux apporté à sa

construction, ou la qualité des équipements

retenus. En outre, le chantier d’Auray, qui travaille

avec Suzuki, propose ce bateau, tel qu’essayé ici

(à l’exception du roll-bar ajouté par son

propriétaire), au prix package de 42 500 € avec le

Suzuki DF140. Pour ce qui est du pack confort, il

comporte l’échelle de bain, la banquette arrière

trois places, le leaning-post biplace, la console de

pilotage et une spacieuse baille à mouillage. Il est

néanmoins possible de s’offrir quelques options
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supplémentaires, telles que bimini, rack à

bouteilles, roll-bar, davier polyester, réservoir 200

litres… Il est même possible de commander au

chantier – les pêcheurs apprécieront – un vivier à

circulation d’eau de mer (85 × 90 × 36 cm). Autre

option, mais d’ordre esthétique celle-ci, le “pack

couleur”, qui autorise l’acquéreur à commander un

gel-coat, une sellerie et des flotteurs dans des

teintes à son goût. Bien vue à l’heure de la

personnalisation à outrance… Pour ce qui est de

notre bateau d’essai, il apparaît dans sa livrée de

base, les parements turquoise rehaussant une

dominante anthracite qui tranche avec le gris pâle

du polyester (coque et pont). Sa silhouette est bien

équilibrée, avec une étrave conquérante, à l’image

de celles de ses frères aînés. Le nez évasé procure

une surface de pont importante dans la partie

avant. Le gel-coat brillant et régulier contraste

avec l’apparence texturée du tissu Orca “Fabric

Impression” des flotteurs. Il s’agit ici du 1 100

décitex, le 1670 étant réservé aux Manta 680 et

795. Malgré le diamètre imposant des tubes, la

surface de pont demeure importante, et la

circulation à bord se fait sans encombres. Des

petites plates-formes arrière, moulées de part et

d’autre du bac moteur, jusqu’au guide de

mouillage, en passant par des passavants

corrects, le long de la console et du leaning-post,

pourtant un vrai biplace. Bien placé par rapport à

la console, il laisse à ses occupants l’espace

nécessaire pour prendre de bons appuis au sol, en

vue des runs agités. Précisons que la console,

dont la face avant s’ouvre en grand, peut recevoir

un WC. Par contre, pas de solarium parmi les

options, mais la banquette arrière peut se déployer

et faire office de. L’assise de cette dernière est

aussi relevable afin de libérer de l’espace en action

de pêche. L’usage déraisonné du trim n’y a rien

fait : nous avons buté sur la barrière symbolique

des 40 nœuds. Mais, il ne fait pas de doute que

sans son antifouling, cette carène dépasserait ce

chiffre (42 à 43 nœuds selon nos estimations).

Voilà qui serait plus conforme au potentiel de ce

Pro Marine sur lequel on peut aussi monter 150

chevaux, à l’exemple du Suzuki DF150, nettement

plus coupleux que son aîné de 140 ch (2 867 cm3

contre 2 044 !) et espérer taquiner les 45 nœuds.

Reste que l’on se trouve face à un léger dilemme

en termes de performance. Certes, le DF140 a

pour lui sa sveltesse (186 kg seulement), mais à

l’usage il risque de s’avérer juste suffisant dans le

cas ou le Manta naviguera en charge (équipage

nombreux, équipement de plongée, etc.). Que

reste-t-il comme marge de puissance ? 10

chevaux, si l’on s’en tient à l’actuelle

homologation. C’est mince. Il est certain que le

DF150 fera mieux, notamment en accélération,

mais ajoutera 25 kg de plus sur le tableau arrière et

une bonne louche de couple supplémentaire. Or le

Manta 610 nous est apparu assez sensible au

couple de renversement produit par l’hélice du

DF140, montrant un léger déséquilibre sur bâbord

à la réception des sauts de vague. Un peu de trim

positif permettait de le redresser sur sa quille, mais

par mer et vent fort de face, on n’est pas toujours

en situation d’adopter ce réglage… Cela dit, le

Manta 610 se montre costaud dans la vague et

donne un réel sentiment de sécurité à son

équipage, même en mode sportif. En virage, son

comportement est sain et efficace : gîte intérieure

marquée et constante, grip indéfectible, guidage

précis. C’est en sortie qu’on éprouve le manque de

pêche du DF140, qui selon nous doit être
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considéré comme la puissance plancher pour ce

semi-rigide. Concernant l’autonomie, nous

conseillons fortement l’option réservoir 200 litres.

haut de page 

Conforme au pragmatisme de ses grands frères, le Manta 610 fait preuve d'une belle fonctionnalité, grâce à un plan de pont bien balancé
et à des équipements bien choisis. L'utilisation dominante étant la pêche ou la plongée, on appréciera tout de même son caractère
polyvalent, illustré ici par sa banquette arrière amovible et sa capacité de rangement, notamment dans la console qui propose une large
ouverture frontale.

(/uploads/illustrat_pict/image/1445/zoom_IMG_7967.jpg)

Avec son étrave bien défendue, qui induit une forme de flotteur chaloupée, le Manta
610 témoigne de son caractère hauturier. Marin et robuste, il ne devrait pas craindre
les sorties en mer agitée. Par contre, le Suzuki 140 ch de notre essai est un peu juste
pour un bateau de cette trempe. Le DF150 nous semble s'imposer, surtout si le bateau
navigue chargé.
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Juillet 2013

6,10 m
150 ch maxi
12 personnes

Convaincant !

A partir de

Vitrine plaisance de Ouest Composite, le chantier breton Promarine a bâti sa réputation autour de bateaux militaires et plus récemment de la

gamme Belone qui comporte des bateaux rigides aux carènes affutées et à la construction robuste. Il y a trois ans, le constructeur a décidé de se

lancer dans le semi-rigide en utilisant ses carènes et une partie du mobilier présent sur les coques open. Une idée couronnée de succès puisque

la gamme compte aujourd’hui trois modèles de 6,10 à 7,95 mètres.

Lire les 0 avis pour ce bateau

AVIS DES LECTEURS

LES FICHES

OCCASIONS

Semirigide <--- Revenir à la liste des essais

• CARACTÉRISTIQUES

• APPRÉCIATIONS

• CÖTES

INDISPENSABLES AVANT
D'ACHETER UN BATEAU

D'OCCASION

Promarine
Manta 610
de Essais Nautiques

03:56

ESSAI VIDEO

 UNE ALLURE DE DÉMÉNAGEUR

Troisième membre de la famille de semi-rigides du constructeur Promarine, le Manta 610 en est
également le plus petit. Toutefois, si sa taille est modeste, ses prestations sont dans la veine des
autres modèles, c’est à dire de haut niveau.

Les autres essais
Promarine

Promarine Manta 680
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Pour ce qui concerne le plan de pont, on retrouve sans surprise une
déclinaison du Manta 680 avec toutefois un peu moins d’espace sur
l’avant de la console et entre le poste de pilotage et la banquette arrière.
Cela n’empêche pas le 610 de conserver assez de place pour se déplacer
sans gène et le mobilier conserve lui aussi des proportions correctes.
Concrètement, l’avant est occupé par un coffre qui fait aussi office de
baille à mouillage. On apprécie le passe amarre, le vérin, le taquet au-
dessus et même le davier dans la continuité.
Héritée des modèles rigides, la console dispose toujours d’une grande
ouverture sur l’avant qui peut, pourquoi pas, permettre d’y installer un
wc chimique ou simplement servir de gros volume de stockage. Côté
conduite, on apprécie sa simplicité, la place disponible pour les cadrans
et l’électronique, la main courante ou le pare-brise protecteur, dommage
toutefois qu’il n’y ait aucun vide-poches ou équipet de prévu. Le
leaning-post est quant à lui assez confortable et reçoit, dans sa partie
arrière, un bon rangement. Là encore, c’est dommage que le haut de cette
assise, juste sous le coussin, ne soit pas exploité.
La partie arrière enfin, reprend le système de banquette modulable
inauguré sur le 680 et disponible en option (dans le pack Confort).
Concrètement, on peut s’en servir en banquette, en mode solarium avec
le dossier rabattu vers l’avant où libérer l’espace en repliant l’assise vers
le haut. C’est bien pensé, réalisé dans des matériaux de qualité et cela
donne accès à tout le plancher. Le sol accueille d’ailleurs un grand coffre
que l’on pourra à loisir transformer en vivier. Au total, le 610 regroupe
donc un volume de rangement assez remarquable pour sa taille et cela,
sans sacrifier l’espace. Qui plus est, avec une configuration quasiment à
la carte, le Manta 610 s’adapte parfaitement à votre programme. Rien à
redire concernant la fabrication et, à part quelques petits détails
pratiques, la finition est elle aussi de bon niveau. L’équipement est de son
côté assez pauvre sur la version de base, totalement open, mais un large
choix d’options, de matériaux et de couleurs permet de personnaliser le
bateau.

ACTUALITÉS

ESSAIS

DOSSIERS PRATIQUES

ÉQUIPEMENT

ESCALES

AGENDA

ANNUAIRE

ANNONCES

www.essaisnautiques.com

FICHE TECHNIQUE

Comme ses grands frères, le 610 n’a pas été conçu pour rester au
port et cela, quel que soit le temps. Dès les premiers milles, sa
carène fait montre d’une belle efficacité, s’imposant littéralement
dans l’élément liquide grâce à son étrave acérée et à ses solides
bouchains. Souffrant d’une longueur plus faible que le 680, le 610
est logiquement un peu moins confortable dans le clapot court,
mais cela ne joue en rien sur la sécurité ni même sur le caractère
joueur du semi-rigide. Homologué jusqu’à 150 ch, c’est avec un
moteur plus modeste, de 115 ch, que nous l’avons testé et bien
nous en à pris, car c’est indéniablement sa puissance idéale. Tout
juste 3,5 secondes pour déjauger, pas loin de 40 nœuds en pointe,
les performances sont tout à fait en rapport avec la vocation du
bateau et la monte maximale ne se justifie que dans certaines
situations particulières ou si vous aimez les sensations. En
revanche, il convient de ne pas trop descendre en puissance au
risque de perdre en agrément, ce serait dommage.

 

Alternative un peu plus modeste au 680, le 610 se veut
également plus abordable mais sans pour autant sacrifier la
robustesse ou les qualités nautiques. Une proposition qui
permet donc d’entrer dans l’univers Promarine en
attendant un quatrième bateau, encore plus petit, durant
l’hiver.

.

 A LA BARRE

 AU FINAL

 UN INTÉRIEUR ENTIÈREMENT CONFIGURABLE

Robustesse
Qualités natiques
Choix des options

Pas de vide-poches
Place perdue leaning-post
Prix
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Longueur
Largeur
Franc-Bord -
Poids sans moteur
Puissance conseillée
Puissance maximale
Passagers autorisés -
Couchage(s) -
Réservoir carburant
Réservoir eau -
Matériau coque
Matériau Flotteurs ---
Diamètre flotteurs --
Homologation CE --

Constructeur--

Roll-bar inox
Hard Top inox
Couleur boudins / sellerie
WC chimique

- Prix conseillés

20 350 € sans moteur version Pro
27 300 € sans moteur version Standard
29 700 € sans moteur version "Pack Confort"

La Trinité sur Mer (56), petit clapot, vent modéré, moteur 115
ch 4 temps Suzuki, hélice 23', 2 personnes à bord

- Options conseillées

- Mesures dynamiques

Les concurrents

Longueur ---------- 5,80 m
Largeur ------------ 2,55 m
Poids ---------------510 kg
Prix ----------------25 239 € (1)

Droits sur la coque
Droits sur le moteur

Prime d'assurance moyenne
Franchise assurance moyenne

- Taxes et assurances

Longueur ---------- 6,50 m
Largeur ------------ 2,30 m
Poids --------------- 520 kg
Prix -----------------39 650 € (2)

Longueur ---------- 6,25 m
Largeur ------------ 2,60 m
Poids --------------- 550 kg
Prix ---------------- 29 260 € (2)

- Vitesses mesurées (en nœuds)

Sillinger 580 Proraid Capelli 625 WorkRibeye A 600

----

(1) sans moteur - (2) avec moteur

6,10 m
2,53 m
0,56 m
600 kg
115 ch
150 ch
12
0
90 litres
Option
Fibre de verre
Hypalon Orca
0,55m
C

Promarine (56)

- Principaux équipements de série

Direction hydraulique
Échelle de bain
Pompe de cale
Réservoir carburant 90 Litres
Feux de navigation

1 450 €
4 053 €
1 600 €
198 €

3,5 s

Déjaugeage Régime
déjaugeage

3 300 tr/mn 4,8 s --

0 à 20 nds consomamtion
Icomia

0 €
0 €

290 €
260 €
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