
Série RemarquesOptionNb

ABACO 650 OPEN
Sécurité Navigation
Anneau de treuillage

Balcon arrière inox

Balcon avant inox

Compas boussole

Coque IFH en infusion, gelcoat blanc pur

Davier

Direction Hydraulique HB LS225 CV - upgrade

Etalingure de fin de mouillage

Feux à led de cockpit (4)

Feux de navigation

Guindeau electrique bateau 6-7 m 500W

Liston de protection de coque renforcé

Main courante de console 2

Main courante supplémentaire < 60 cm

Main courante tour de console

Pompe cale manuelle

Pompe de cale electrique automatique

Puit à chaine autovideur

Réservoir carburant avec nable extérieur

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant"

Taquets d'amarrage arrière

Taquets d'amarrage avant

Equipements de confort
Banquette arrière de cockpit

Banquette latérale repliable

Bimini avant (extension)

Bimini de cockpit

Cadènes de ski

Carré de cockpit avant (bow-rider)

Coffre de cockpit avec fermeture

Coffres de rangement intégrés dans assises bowrider 2

Douchette de pont (eau douce)

Echelle de bain

Housse console

Pack Audio 2 HP

Plats bords en bois composite
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Plus value deux plateformes arrière HB échelle encastrée

Porte Gobelets

Rollbar tire ski

Sellerie arrière avec dosseret

Sellerie avant avec bain de soleil (table bow-rider obligatoire)

Table bow-rider avec pied télescopique et embase

Verin capot de moteur

Vérin de capot de cockpit

Poste de pilotage
Emplacement boitier manette de gaz pupitre

Emplacement electronique 10 pouces

Housse sièges ou combiné banquette (800OPENCC)

Siège co-pilote réglable

Siège pilote réglable

Salle d'eau
Wc chimiques

Cabine
Porte de cabine avec serrure

Rangement sous console de pilotage

Autres équipements de pêche
Portes cannes inox plats-bords (paire)
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ABACO 800 OPEN CC
Sécurité Navigation
Anneau de treuillage

Balcon arrière inox

Balcon avant inox

Compas boussole

Coque IFH en infusion, gelcoat blanc pur

Davier basculant inox

Direction Hydraulique HB LS350 cv - Upgrade 1

Etalingure de fin de mouillage

Feux à led de cockpit (4)

Feux de navigation

Flaps electriques (LOA < 8m), recommandés au-delà de 200 cv mono-moteur

Guindeau electrique bateau 6-7 m 500W

Guindeau electrique bateau 7-8 m 700W

Liston de protection de coque renforcé

Main courante de console

Main courante supplémentaire < 60 cm

Main courante tour de console

Pompe cale manuelle

Pompe de cale electrique automatique

Pont plat intégral (walk arround)

Puit à chaine autovideur

Réservoir carburant 300 Litres avec jauge 1

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1

Taquets d'amarrage arrière 2

Taquets d'amarrage avant 2

Equipements de confort
Banquette arrière de cockpit

Banquette latérale repliable 725/800 1000mm

Carré de cockpit avant (bow-rider)

Coffre de cockpit avec fermeture

Coffres de rangement intégrés dans assises bowrider 2

Douchette de pont (eau douce)

Echelle de bain

Pack Audio 2 HP

Pack Lounge: double salon de cockpit avec selleries et tables

Pack Overnight: double couchette (1,90m) avec hublot ouvrant, WC chimiques et lumière
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Pack Premier : combiné banquette pilote/co-pilote, cuisine d'été  (évier avec eau douce pressurisée 100 
L, plaque cuisson, glacière, emplacement vaisselle) banquette complémentaire avec sellerie face salon

Pack Soleil: selleries avant avec complément bain de soleil

Plats bords en bois composite 2

Plus value deux plateformes arrière HB échelle encastrée 1

Rollbar tire ski

Verin capot de moteur

Vérin de capot de cockpit

Poste de pilotage
Emplacement boitier manette de gaz pupitre

Emplacement electronique 10 pouces

Housse console 1

Housse sièges ou combiné banquette (800OPENCC) 1

Siège co-pilote réglable

Siège pilote réglable

Tableau electrique

Salle d'eau
Wc chimiques

Cabine
Coffre de rangement cabine

Autres équipements de pêche
Pack Pêche: vivier  eau régénérée + 4 porte-cannes + jet de pont

Autres
Bimini de cockpit ABACO 800 (montage en concession)

Extension bimini avant ABACO 800 (montage en concession)

vendredi 30 août 2019

Page 4 sur 6
Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en 
fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb

Abaco 22 SD OUTBOARD
Sécurité Navigation
Balcon avant inox 1

Compas boussole 1

Direction Hydraulique HB LS225 CV - upgrade 1

Etalingure de fin de mouillage 1

Feux de navigation 1

Guindeau electrique bateau 6-7 m 500W 1

Liston de protection de coque renforcé 1

Main courante de console 1

Main courante supplémentaire < 60 cm

Pompe cale manuelle 1

Pompe de cale electrique automatique 1

Puit à chaine autovideur 1

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1

Taquets d'amarrage arrière 1

Taquets d'amarrage avant 1

Equipements de confort
2 sièges up grade pilote et co-pilote 1

Banquette arrière de cockpit avec coffre intégré 1

Coffre de cockpit avec fermeture 1

Douchette de pont (eau douce) 1

Echelle de bain avec main courante 1

Filet de rangement 1

Marches de passavant en teck 1

Mat Tire Ski 630 1

Plateforme de bain 1

Porte Gobelets 1

Salon de cockpit arrière (assises, table, embase et sellerie) 1

Sellerie Bain de soleil AV AB 22 SD 1

Sellerie banquette arrière

Table poly Cockpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase 1

Poste de pilotage
Banquette pilote et co-pilote avec sellerie 1

Emplacement boitier manette de gaz pupitre 1

Emplacement electronique 7 pouces 1

Cuisine
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Frigo 36L à tirroir AB 22 1

Salle d'eau
Meuble de rangement salle d'eau

Wc chimiques 1

Cabine
Coffre de rangement 1

Porte de cabine avec serrure 1

Sellerie couchette cabine 1
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