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ENDURO 550
L’ENDURO 550 est un bateau est idéal pour les excursions à la journée en famille. Son taud
discret et pratique offre une excellente protection pour tous les passagers. Le bateau est
équipé de marches intégrées à l’avant pour pouvoir embarquer aussi facilement par l’avant
que l’arrière, d’un compartiment séparé dans la console destiné à abriter le bain de soleil,
ainsi que de nombreux autres détails pour le confort des passagers. L’Enduro 550 est
un bateau de qualité, élaboré dans les moindres détails.

550
nordkapp-boats.no

11

ENDURO 550

12

nordkapp-boats.no

ENDURO 550

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur
................................................... 553 cm
Largeur
........................................................... 220 cm
Poids sans moteur
....................................
730 kg
Hauteur du bateau
......................................
178 cm
Réservoir à carburant ................................... 104 liters
Puissance maxi du moteur
.....................
130 CV
Embase
.............................................
L
Nombre de personnes .......................................
6
Catégorie CE
...................................
C

ÉQUIPEMENT STANDARD
Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Compartiment sur la poupe
Compartiment sur la proue
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Compartiment avant
Coffre pour taud
Housse de console
Feux de navigation
Jeu de coussins
Commutateurs LED
Housse de fauteuil
Mât de ski
Prise 12V

OPTIONS
Garmin 722 XS
Réfrigérateur
Sol en mousse
Sondeur de coque Garmin
Direction hydraulique BayStar
Bain de soleil
Antifouling
Table de cockpit
Radio Fusion RA70 et deux haut-parleurs
Sondeur de tableau arrière Garmin
Taud

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées,
corde d’ancrage, cordes d’amarrage
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ENDURO 605
L’Enduro 605 a été le premier modèle d’une toute nouvelle ligne dans le design de la
marque Nordkapp. Dès la première année suivant sa mise sur le marché, ce bateau a
remporté plusieurs prix. L’Enduro 605 vous apportera tout ce dont vous avez besoin
sur l’eau pour vous amuser : vitesse, puissance et solutions astucieuses pour faciliter
la navigation au quotidien. Tout comme l’Enduro 550, le modèle 605 propose des solutions pratiques pour le bain de soleil et le taud. Le bateau impressionne par ses détails
raffinés et sa ligne originale. L’intérieur spacieux du bateau offre un espace supplémentaire pour tout ce dont vous aurez besoin d’emporter pendant vos balades.

RS version
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ENDURO 605

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur
.................................................. 606 cm
Largeur
........................................................... 220 cm
Poids sans moteur
....................................
800 kg
Hauteur du bateau
......................................
173 cm
Réservoir à carburant ................................... 122 liters
Puissance maxi du moteur
.....................
150 CV
Embase
.............................................
L
Nombre de personnes .......................................
7
Catégorie CE
...................................
C

ÉQUIPEMENT STANDARD
Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Compartiments avant et arrière
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Baille à mouillage avant
Coffre pour taud
Housse de console
Feux de navigation
Commutateurs LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de coussins
Housse de fauteuil
Mât de ski
Prise 12V

OPTIONS
Garmin 922 XS
Direction hydraulique SeaStar
Réfrigérateur
Sol en mousse
Radio Fusion RA70 et deux haut-parleurs
Sondeur de coque Garmin
Bain de soleil
Antifouling
Table de cockpit
Sondeur de tableau arrière Garmin
Taud

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées,
corde d’ancrage, cordes d’amarrage
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ENDURO 705
Avec la création de ce modèle, nous avons réussi à combler les lacunes entre un bateau
dédié typiquement aux sports nautiques et un bateau de plaisance.
L’Enduro 705 est un bateau de plaisance familial, conçu avec la même technologie
maintes fois primée que l’Enduro 605, le tout pour un caractère sportif sur une coque
robuste et confortable.
Avec l’Enduro 705 nous vous garantissons le plaisir de naviguer en toute sécurité, avec
confort et style.
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ENDURO 705

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de coque
.....................................
695 cm
Largeur
........................................................... 230 cm
Poids sans moteur ...................................... 1150 kg
Hauteur du bateau
......................................
197 cm
Réservoir à carburant ................................... 195 liters
Réservoir d’eau ............................................... 55 litres
Réservoir à eaux noires .................................. 40 litres
Puissance maxi du moteur
.....................
250 CV
Embase...................................................
Extra L
Nombre de personnes .......................................
7
Catégorie CE
...................................
C

ÉQUIPEMENT STANDARD
Housse de la banquette arrière
Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Installation pour deux accumulateurs
Compartiments avant et arrière
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Direction hydraulique
Baille à mouillage
Coffre pour taud
Boussole
Housse de console
Feux de navigation
Commutateurs LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de coussins
Housse de fauteuil
WC
Mât de ski
Prise 12V
*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées,
corde d’ancrage, cordes d’amarrage

OPTIONS
Sondeur de coque Garmin
Réfrigérateur
Sol en mousse
Guindeau
Propulseur d’étrave
Radio Fusion RA70 et deux haut-parleurs
Bain de soleil
Flaps
Antifouling
Table de cockpit
Télécommande du guindeau/du propulseur
d’étrave
Radio Fusion RA 70 et 4 haut-parleurs
Kit Fusion XXL **)
Garmin 1222 XSV
Sondeur de tableau arrière Garmin
WC électrique avec réservoir
Taud
Evacuation d’eaux noires par le pont
Tunnel du propulseur d’étrave
Système d’eau douce avec douchette
Kit Fusion XXL **) contenant : Fusion Subwoofer 10”
amplificateur Fusion à 5 canaux et 4 haut-parleurs 7”
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ENDURO 805
Ce bateau répondra à tous vos besoins et pourra accueillir toute la famille. Le projet Enduro
805 prend en compte tous les critères pour une utilisation pratique du bateau - son extraordinaire polyvalence n’enlève rien à la sensation de naviguer dans un bateau de sport
Pour nous, l’important est que tout le monde se sente bien à bord. L’Enduro 805 combine une cabine confortable avec un cockpit ouvert et spacieux.
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ENDURO 805

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur
..........................................................
808 cm
Largeur
........................................................... 253 cm
Poids sans moteur ...................................... 1650 kg
Hauteur du bateau
......................................
230 cm
Réservoir à carburant ................................... 272 liters
Réservoir d’eau ............................................... 56 litres
Réservoir à eaux noires .................................. 40 litres
Puissance maxi du moteur ........................... 2x200 CV
Embase ...................................................
Extra L
Nombre de personnes .......................................
8
Catégorie CE
...................................
C

ÉQUIPEMENT STANDARD
Housse de la banquette arrière
Plate-forme de bain
Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
Table de cockpit
Installation pour deux accumulateurs
Compartiments avant et arrière
Douche sur le pont
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Direction hydraulique
Éclairage de la cabine
Coffre pour taud
Housse de console
Boussole
Feux de navigation
Commutateurs LED
Feux LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de coussins
Bain de soleil
Housse de fauteuil
Sol en mousse
WC
Système d’eau douce dans la cabine
Mât de ski
Réservoir d’eau douce
Prise 12V

OPTIONS
Garmin 922 XS
Sondeur de coque Garmin
Réfrigérateur
Radio Fusion RA70 et 4 haut-parleurs
Guindeau
Propulseur d’étrave
WC électrique avec réservoir
Telécommande du guindeau/du propulseur
d’étrave
Taud
Tube de montage du treuil
Antifouling
Kit Fusion XXL**)
Sondeur de tableau arrière Garmin
Garmin 1222 XSV
Taud pour le T-TOP
Grand taud arrière
Adaptation à deux moteurs
Alimentation de bord
Evacuation d’eaux noires par le pont
Garde-manger
Bain de soleil arrière
T-TOP noir
Tunnel du propulseur d’étrave
Volets de l’assiette avec contrôle automatique
Chauffage Webasto At 2000
Kit Fusion XXL **) contenant : Fusion Subwoofer 10”,
amplificateur Fusion à 5 canaux et 4 haut-parleurs 7”

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées,
corde d’ancrage, cordes d’amarrage
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