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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
Z14153

N-ZO 760 Version blanc/gris
N-ZO 760 Version Custom
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Caractéristiques techniques
Longueur extérieure/habitable

7,60m/6,38m Largeur extérieure/habitable

Poids
Puissance maximale

1530kg

Nombre de passagers

18 (catégorieC), 7 (CatégorieB)

350 CV/HP / 2 X 150 en bi Poids maximal moteur

393 kg / 2 X 258 kg

Diamètre flotteur

0.65m Compartiments étanches

Charge maximale autorisée

C=2080kg/B=1250kg

Arbre XL en bi-moteurs
Dimensions de la coque

3,04m/1,70m

6

Arbre XXL en mono
Angle de carène

L 7.05m, I 2.47m, H 2.23m Type de tissu

22°
Néoprène/Hypalon 1500gr

Equipements inclus
Equipement basique +

Equipements de confort

pompe de cale

Coussin avant

2 Pagaies

Plate forme de bain arrière avec échelle télescopique

Feux de navigation

Eclairage de pont à LED

4 Taquets d'amarrage

Leaning post avec évier, robinet et pompe électrique

1 Anneau d’étrave

Cockpit autovideur à vide

1 Coupe batterie

Valves encastrées

Gonfleur à pied avec manomètre

Grand coffre de rangement

Direction hydraulique

Equipement loisirs

Malette de réparation/manuel du propriétaire

Arceau mât de ski

Réservoir intégré 300L

Options et accessoires
Equipements de confort

Protection

Guindeau électrique (installation en usine / ancre non fournie)

Bimini inox Sunbrella silver

Guindeau électrique (ancre non fournie)

Taud de console

Réfrigérateur (installation en usine)

Taud de bolster

Réfrigérateur

Taud dossier arrière

Bain de soleil arrière

Electricité/électronique

Douchette et robinetterie évier avec réservoir 80L (installation en usine)

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

Douchette et robinetterie évier avec réservoir 80L

antenne 2 x Haut-parleurs 200 Watts

Bain de soleil avant REVERSE AND SUN (installation usine)

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

Bain de soleil avant REVERSE AND SUN

Haut-parleurs (paire)

Gonfleur turbomax 12Volts 1000L/min

Equipements de pont / plancher

WC chimique avec fixations

Pont en teck synthétique (installation en usine)

Réchaud portatif

Pont en teck synthétique
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