SEMI-RIGIDE BWA HP REEF - HP REEF 8.2
Les HP Reef de BWA se distinguent par leurs matériaux de haute qualité et une construction soignée.
La collaboration du chantier avec le designer Christian Grande a permis d’obtenir le maximum en termes de
design pur et d’optimiser l’espace et l’ergonomie à bord.
Les performances exceptionnelles de navigation des HP Reef sont le résultat de plus de trente années
d’expérience BWA dans la construction, d’une activité de recherche et développement de qualité et de l’utilisation
des technologies les plus avancées.
Les Hp Reef BWA présentent des carènes plus profondes et plus longues que la concurrence directe, ce qui
permet de les comparer aux produits de catégories supérieures.
Les nouvelles versions de HP Reef.2 de BWA sont également disponibles avec l’équipement Exclusive aux
couleurs caractéristiques Blue Ocean et Colonial, complétée par une gamme d’accessoires spéciaux.
Equipements HP REEF 8.2 :

Options HP REEF 8.2 :

corne
console complète avec cabine
tableau de bord et métallisés
carène et tubes couleur off-white
coussins à cellules fermées
banquette arrière avec bain de soleil
coffres avant et bain de soleil
nez en fibre de verre
panneau électrique Blink control
double bande de protection avec saisines grey neptune
pompe de cale
planchettes avec coussins sur tubes
planches arrières intégrées
réservoir d'eau avec douche et évier
réservoir d'essence
assis-debout avec table rabattable
échelle rétractable
sac de voyage sous console
guindeau électrique, ancre inox
volant HP Reef gris neptune
feux de navigation à leds

bull bar de protection
compas encastré rétro éclairé HP reef
taud console
taud stand up
taud complet
plaque cuisson
réfrigérateur tiroir
feux nage, mouillage et cockpit leds
pompe de cale automatique
roll bar VTR/INOX avec bimini intégré
direction hydraulique
wc marin
bimini
série d'anneaux de levage
direction hydraulique
bimini de proue avec extension
T-Top inox et fibre
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Longueur hors tout :

8.15m

Largeur :

3.28m

Poids :

1 300 kg - TUBES DIAMETER :
0.63 m

Capacité carburant :

450 L

Homologation :

Maximum 20 persons

Type de motorisation :

Outboard

Marque du moteur :

HONDA

Puissance moteur :

HP mini : 140 HP - HP OK : 300
HP - HP max : 400 HP

Disponibilité :
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