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EAGLE 670

E670
Caractéristiques
Longueur hors tout (cm)

670

Largeur (cm)

255

Hauteur hors tout (cm)

220

Diamètre du flotteur (cm)

55

Nbr. de compartiments

5

Nbr. de personnes

11

Poids net du bateau (kg)

780

Charge utile Maximum (kg) 1160

EAGLE

670

Digne successeur du best seller de BRIG le EAGLE 650, le tout nouveau EAGLE 670 reprend le meilleur
des caractéristiques des modèles BRIG avec de toutes nouvelles évolutions pour encore plus de plaisir
et de confort sur l’eau.
Une coque en V profond au dessin totalement retravaillé pour apporter toujours plus de stabilité à toute
vitesse. Un mât arrière multisupports qui reprend la signature des nouveaux modèles EAGLE et qui
vient apporter une touche d’élégance à la ligne
du bateau.
Equipement standard
Prévu pour recevoir un arbre XL il permet un plus
Coque rigide en V profond
large choix de motorisation.
Mât multi-supports
Equipé d’un guindeau (options) nous avons
Surface de pont antidérapante
Bande anti ragage
pensé à ceux qui aiment profiter des mouillages
Marche pieds polyester intégrés aux flotteurs
en toute tranquilité.
Flotteurs PVC ou Hypalon ORCA (option)
Sa console moderne permet d’accueillir un
Console de pilotage
double affichage en 9”.
Siège Pilote - Bolster
Banquette arrière avec table pliable
Coffres de rangement
Plateforme polyester avant avec Davier et taquet
Réservoir 191 L avec nable de remplissage
Volant
Coussins avant
Système de ventilation de coffres
Jauge sur réservoir
Taquets de remorquage
Pompe de cale automatique
Pont auto-videur double avec anti-retour
Anneau de remorquage avant
Anneaux de levage
Poignées de sécurité
Echelle de bain
Feux de navigation
2 pagaies et pompe à pied
Kit de réparation flotteurs
Manuel du propriétaire
Sac pour accessoires

Puissance minimale (CV)

115

Puissance recommandée (CV) 150
Puissance maximale (CV)
Design Catégorie
Capacité res.carburant (L)

225
C
131

Capacité d'eau douce (L)45 (Option)
Embase XL

25’’

Les dimensions ne comprennent
pas les dimensions du moteur.
Les dimensions indiquées ont une
tolérance de ± 3%. Les mesures de
poids, ont une tolérance de ± 5%.

Couleurs
Coque et pont en standard

*

Flotteurs PVC en standard

*
Flotteurs Hypalon en standard

*

Equipements en option
Container à batterie
Direction hydraulique
Réservoir eau douce
Douchette de pont avec pompe électrique
Klaxon
Compas marine
Boitier de 5 interrupteurs étanches
Bain de soleil avant
Guideau avant
Taud complet
Housse pour console et siège
Bimini repliable
Vide poche étanche avec prise 12V intégrée
Glacière Coolbox intégrée
Seadek

Tissus et type en standard
Silvertex

*

Autres couleurs en options

