ZODIAC® PRO OPEN

* Acteur unique !

PuRe player !

*

Pro Open 650

Le nouveau design de la gamme Pro Open est résolument tourné vers une nouvelle
façon de vivre la mer, un parfait équilibre entre performance et confort.
Avec l’excellente tenue en mer que lui confère sa carène en « V » profond, fruit
de l’expertise Zodiac®Nautic, et son plan de pont optimisé pour une meilleure
circulation à bord, le Pro Open offre un confort de navigation exceptionnel.
Parfaite ergonomie, facilité des manœuvres à bord, nouvelle banquette arrière sur
le 550 : la polyvalence des Pro Open a été pensée dans tous ses détails, afin
de vous faire vivre des sensations exclusives et votre passion du sport sans
aucune limite. Sa conception lui permet d’être facilement transportable, même
flotteurs gonflés, et de s’adapter à vos passions : escapades, pêche, ski nautique,
wake board, bain de soleil…
Grâce à lui, vous pouvez partager avec votre entourage votre passion de la mer
en toute sécurité.
A vous de jouer !

Pro Open 550

Les

+

Pro Open 550

du PRO OPEN

Techniques Spécifiques
• Carène en « V » profond
• Flotteurs amovibles, brevetés
Zodiac®
Confort à bord
• Circulation facilitée
• Pont auto-videur
• Console basculante avec espace
de rangement
• Glacière de 54 litres sur
le Pro Open 650
• Réservoir de 75 litres (Pro Open 550)
et 120 litres (Pro Open 650)
• Feux de navigation
• Echelle de bain
Nouveautés
• Nouveaux coloris gris et noir pour
les flotteurs amovibles
• Nouvelle banquette arrière avec
3 places assises en standard
sur le Pro Open 550

Pro Open 550

Le Pro Open 550 bénéficie
d’une toute nouvelle
banquette arrière permettant
d’accueillir 3 passagers
pour un meilleur confort
en navigation, dans toutes
les conditions de mer.
Inclinable, le siège central
offre la possibilité d’installer
le mât de ski ou de rabattre
le moteur en un clin d’œil.

Pro Open 550
Pro Open 550

PVC ou NEO

NEO

PRO OPEN 550

PRO OPEN 650

DIMENSIONS (en mètres - pieds)
Longueur extérieure
Longueur habitable
Largeur extérieure
Largeur habitable

5,5 - 18’1”
3,35 - 10’12”
2,5 - 8’2”
1,35 - 4’5”

6,5 - 21’4”
4,95 - 16’3”
2,5 - 8’2”
1,35 - 4’5”

11
440 - 970

5 / 13
670 - 1477

C

B/C

CAPACITÉ
Nombre de passagers (ISO) cat B/C
Poids total (en kg - lbs)

CATÉGORIE DE CONCEPTION
Directive Européenne N° 94/25/CE

MOTORISATION
Arbre : G court I long  Extra long F Ultra long
Puissance maximale recommandée2 (en CV - kW)
Puissance maximale autorisée3 (en CV - kW)
Vitesse maximale5 (en km/h - nœuds)
Angle de carène

I

90 - 67
120 - 90
72 - 45
24°

mono 
150 - 112
175 - 131

bi I
2 x 80 - 2 x 59
77 - 48
24°

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %. (1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum. (2) Les puissances
recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon l’utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). (3) La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En
aucun cas, la puissance de votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci. (4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur. (5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles ont été établies avec une personne à bord par des pilotes
chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d’hélice et du plan d’eau. (6) Les modèles présentés dans ce document sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier
l’équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous auprès de votre agent Zodiac® Nautic. Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses produits, Zodiac® Nautic se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce document. Les photos des modèles
présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.
Zodiac® Nautic recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.

EQUIPEMENTS

FLOTTEUR
• Flotteur amovible
• Tissu Strongan™ 1100 décitex
(pour le modèle Pro Open 550 PVC)

• Tissu Hypalon™-Néoprène™
1670 décitex pour le Pro Open 550 NEO
et le Pro Open 650 NEO
• Davier d’étrave polyester
• Valves “Easy Push”
• Saisine périphérique
• 4 poignées extérieures
• Bande anti ragage à profil ultra large
• Cônes courts
ÉQUIPEMENT STANDARD
• Console basculante sur vérin avec :
Volant
+ boîtier
+ câble de direction (550)
• Direction hydraulique (650)
• Bolster pilote et copilote équipé :
- Repose-pieds

- Main courante
- 4 supports cannes à pêche
- Bac de rangement
• Pare-brise
• Main courante inox
• Portes de console
• Feux de navigation
• Réservoir fixe avec jauge
(75 litres sur le Pro Open 550 /
120 litres sur le Pro Open 650)
+ séparateur eau/essence
• Échelle de bain
• Pompe de cale
• Coupe-batterie
• 2 pagaies
• Gonfleur à pied
• Mallette de réparations
• Manuel du propriétaire

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.zodiac-nautic.com
Zodiac® est une marque déposée - Copyright© Zodiac®

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE 550
• 3 sièges passagers arrière
dont siège central inclinable
ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE 650
• Glacière (54 litres) double position
avec sellerie
• Assise arrière avec dossier amovible
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
• Dossier amovible pour bolster
• Bimini top
• Bain de soleil
• Mât de ski
• Taud de mouillage
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COQUE
• Coque polyester en V profond
• Pont contremoulé antidérapant
• Cockpit autovideur
• 1 anneau d’étrave
• 1 bitte d’amarrage avant
• 2 taquets d’amarrage arrière
• Soute centrale
• Coffre avant compartimenté :
baille à mouillage
+ bac amovible
• 2 coffres arrière
• 2 vide-vite

