SOLEIL 33
« La culture du grand tourisme »
Conçu avec un très haut niveau d’exigence,
il démontre la parfaite maîtrise du chantier SALPA.
Performances élevées, confort et habitabilité hors du commun,
le SOLEIL 33 cumule les superlatifs qui rendront vos escapades
et croisières inoubliables.
Caractéristiques techniques
Dimensions (Longueur H.T x largeur)
Homologation

10,25 m x 3,40 m
9,25 m x 3,40 m

Largeur dégonflé

2,54 m

Catégorie
Aménagement

B · 16 pax
Cabine double · SDB

Flotteurs

Hypalon ORCA 1670 D74 cm

Carène

Simple Step en V évolutif 30°

Puissance conseillée

2x300cv HB

Puissance maximum

2x400cv HB

Capacité carburant

500 Litres

Poids à vide

2 750 kg

Inventaire standard

Gelcoat carène et pont, blanc · Guindeau électrique avec davier basculant Inox sur
étrave rigide · Mouillage 40m, jonction et ancre inox, double commande au TDB et
sur la proue · Installation 230 Volt avec chargeur et câble de quai · Cabine équipée
2 couchages · Salle de bain complète avec lavabo, douche, WC électriques et cuve
à eaux noires · Plages arrières rallongées avec revêtement teck synthétique et
échelle de bain télescopique avec main courante inox · Extension bain de soleil
avant · Douchette sur plage de bain · Installation Boiler (eau chaude 220 Volt)
· 3 Pompes de cale automatiques · Meuble de cuisine avec évier · Réservoir à
carburant 500 litres inox et réservoir d’eau 120 litres · Console de pilotage
avec rangement · Pare-brise · Mains courantes inox · Coupe batterie · Feux
de navigation · Tableau de bord · Corne de brume ·
4 taquets d’amarrage Inox · Installation électrique à
disjoncteurs magnétothermiques · Implantation triple
batterie · Sellerie complète cockpit et bain de soleil
avant · Direction hydraulique et volant de direction ·
Revêtement teck synthétique sur la proue .
Performances enregistrées en bimoteur 2x300hp Yamaha, Vitesse maximum 54 knts à 5900 rpm - Accélération 0-25 knts en 5,8 s
Sources : The Boat Show - Performance bulletin E-Ribbing - Pneumag « L’expérience ultime »

