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N-ZO

DESIGN
Une ligne unique et avant-gardiste : tout le talent de Zodiac Nautic pour innover. Pur joyau des mers, N-ZO est
la synthèse parfaite du savoir-faire du leader mondial du bateau pneumatique associé à la pureté du design
italien de Vittorio Garroni, flotteur en S, nez rigide.
CONFORT
La hauteur généreuse des francs-bords, que lui confèrent la dimension de ses flotteurs et la structure
spécifique de la coque, transforme l’habitacle en un véritable “cocon” pour ses passagers.
ERGONOMIE
Les nouveaux N-ZO sont des bateaux plaisirs , à partager. Le confort des passagers, en navigation comme au
mouillage, a fait l’objet d’une attention toute particulière : L’espace à bord a été optimisé. L’aménagement du
plan de pont a été pensé pour faciliter et sécuriser les déplacements à bord.

Versions
Z14160

N-ZO 680 RS

Z Nautic se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis (Tolérance +/- 3 % sur dimensions, +/- 5% sur les poids et vitesses). Photos non-contractuelles.
Zodiac™ est une marque déposée - Copyright © Zodiac™. Z Nautic SASU au capital de 7 000 000 euros - RCS TOULOUSE 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout. 31450 AYGUESVIVES - FRANCE.

Caractéristiques techniques
Longueur extérieure/habitable

6,80m/5,82m Largeur extérieure/habitable

Poids

964 kg

Puissance maximale (recommandée)

250 Cv/Hp

Capacité du réservoir de carburant

240 L

Compartiments étanches

6

Arbre
Type de tissu

XL

2,54m/1,30m

Nombre de passagers
Puissance maximale (autorisée)
Diamètre flotteur
Charge maximale (ISO 14945)
Poids moteur max (kg / lbs)

14 (C)
300 Cv/Hp
60 cm
1690 kg (C)
393 kg

Néoprène/Hypalon 1500gr

Equipements inclus
Equipements de confort

Equipement basique +

Coffre avant étanche

1 anneau d'étrave et 2 anneaux de remorquage

Bolster incluant prise 12V, volume de rangement, conçu pour accueillir un

Poignées en hypalon

évier...

Bande de ragage à large profil

Valves Easy Push

Pompe de cale

Soute de rangement

Flotteur amovible

2 vide-vites grand débit

Coupe-batterie

Tablette en starboard

4 Bittes d'amarrage

Lumières de courtoisie LED

Feux de navigation

Coffre arrière / local technique, avec prise 12V

Equipement Electrique/Electronique

Housse carré arrière Sunbrella silver

Système audio stéréo

Échelle de bain télescopique et pliable

Equipement loisirs

Air Console comprenant: Pare-brise enveloppant, Main-courante, Direction

Arceau (mât de ski)

hydraulique,Volant,Prise...
Réservoir de carburant intégré (240 L) + séparateur eau / carburant
Pont contremoulé auto videur (à vide)
Baille à mouillage auto-videuse

Options et accessoires
Equipements de confort

Electricité/électronique

Guindeau électrique (installation en usine / ancre non fournie)

Système audio Fusion RA 750 UD avec Dock intégré Radio, Blue Tooth,

Guindeau électrique (ancre non fournie)

antenne 2 x Haut-parleurs 200 Watts

Douchette et robinetterie évier avec réservoir 40L (installation en usine)

Commande à distance (option pour Fusion RA 750 ou BB 300)

Bain de soleil avant REVERSE AND SUN (installation usine)

Glacière électrique 28L

Douchette et robinetterie évier avec réservoir 40L

Protection

Bain de soleil avant REVERSE AND SUN

Bimini inox Sunbrella silver

Gonfleur turbomax 12Volts 1000L/min

Taud de console

Réchaud portatif

Taud de bolster

Indicateur de pression

Equipements de pont / plancher
Pont en teck synthétique (installation en usine)
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