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Une combinaison de force et d’élégance
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ENDURO 605

ENDURO 605
L’Enduro 605 associe la rigidité de l’aluminium pour une coque robuste avec la légereté et la souplesse de la fibre de verre pour un design unique.
Avec sa coque plus acérée et profonde, la version Ranger de l’Enduro 605 possède des propriétés de navigation incomparables par mer formée et à grande vitesse.
Comme pour toutes nos gammes, ce bateau dispose d’une très belle dotation de série
pour profiter pleinement des sorties en mer par tout temps..
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ENDURO 605

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur ................................................................
Largeur ................................................................
Poids sans moteur ..............................................
Hauteur du bateau ...............................................
Réservoir à carburant ........................................
Puissance maxi du moteur ...............................
Embase .....................................................................
Nombre de personnes ........................................
Catégorie CE ..........................................................

606 cm
220 cm
830 kg
173 cm
122 litres
150 CV
L
7
C

ÉQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS

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

Garmin 922 XS
Direction hydraulique SeaStar
Réfrigérateur
Sondeur de tableau arrière sur rail
Taud
Sol en aluminium
Antifouling
Table de cockpit
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
Bain de soleil
Placage de la coque avec
du carbone noir

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées,
corde d’ancrage, cordes d’amarrage
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ENDURO 705
« Une vraie machine sur l’eau » - c’est ainsi qu’Aksel Lund Svindal, le skieur alpin le plus rapide
au monde a décrit ce bateau !
Avec sa coque aux performances exceptionnelles, notamment par mer agitée, et sa très belle
dotation de série, il représente le meilleur du savoir faire Nordkapp en matière de design et
de navigation.
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ENDURO 705

FILM CARBONE 3M – POUR UNE LIGNE ENCORE PLUS
SPORTIVE !
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ENDURO 705

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur de coque .............................................
Largeur
.............................................................
Poids sans moteur ...............................................
Hauteur du bateau ...............................................
Réservoir à carburant ........................................
Réservoir d’eau ......................................................
Réservoir à eaux noires .............................
Puissance maxi du moteur ...............................
Embase ....................................................................
Nombre de personnes ......................................
Catégorie CE ..........................................................

695 cm
230 cm
1150 kg
201 cm
195 litres
55 litres
39 litres
250 CV
Extra L
7
C

ÉQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS

Housse de la banquette de poupe
Échelle de bain
Amarre avant
Extincteur
Bouchon de drainage
WC
Installation pour deux accumulateurs
Compartiment avant et arrière
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Direction hydraulique
Coffre de taud
Boussole
Housse de console
Feux de navigation
Commutateurs LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de coussins
Housse de fauteuil
Mât de ski
Prise 12V

Garmin 922XS
Sondeur tableau arrière sur rail
Réfrigérateur
Propulseur d’étrave
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
Taud
Sol en aluminium
Guindeau
Antifouling
Table de cockpit
WC électrique avec réservoir
Télécommande du guindeau/du
propulseur d’étrave
Radio Fusion RA70 et 4 haut-parleurs
Garmin 1222XSV
Bain de soleil
Flaps avec contrôle automatique
Système d’eau douce
Placage de la coque avec
du carbone noir

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées,
corde d’ancrage, cordes d’amarrage
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AVANT 605
L’Avant 605 R-Line est un bateau conçu pour toutes les sorties même pas mer agitée.
Avec son large pare brise protecteur et ses équipements de protection, vous serez à l’abri des
éléments en toute saison et par tout temps.
La coque grâce à son V profond et à la rigidité de l’aluminium vous offre un comportement
incomparable pour un bateau de cette catégorie, ceci même par mer formée ou à pleine
vitesse.
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AVANT 605

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur ................................................................
Largeur ................................................................
Poids sans moteur ...............................................
Hauteur du bateau ...............................................
Réservoir à carburant .......................................
Puissance maxi du moteur ...............................
Embase......................................................................
Nombre de personnes ......................................
Catégorie CE ...........................................................

606 cm
220 cm
840 kg
162 cm
126 litres
150 CV
L
7
C

ÉQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS

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

Garmin 922XS
Direction hydraulique SeaStar
Réfrigérateur
Table de cockpit
Sondeur tableau arrière sur rail
Taud
Sol en aluminium
Antifouling
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
Taud de port/hivernage
Bain de soleil
Essuie-glace
Placage de la coque avec
du carbone noir

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées,
corde d’ancrage, cordes d’amarrage
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AVANT 705

AVANT 705
L’Avant 705 R-Line est un modèle de bowrider avec un vaste équipement de série, extrêmement
stable à haute vitesse et au comportement comme au design incomparablement sportif.
Avec sa coque robuste en aluminium aux lignes acérées, que la mer soit belle ou agitée, que
vous naviguiez tranquillement ou à pleine vitesse il répondra avec précision, confort et en
toute sécurité à vos moindres sollicitations.
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AVANT 705

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur de coque ..............................................
Largeur .................................................................
Poids sans moteur ...............................................
Hauteur du bateau ...............................................
Réservoir à carburant .......................................
Réservoir d’eau .....................................................
Réservoir à eaux noires .............................
Puissance maxi du moteur ..............................
Embase ....................................................................
Nombre de personnes ......................................
Catégorie CE ...........................................................

695 cm
230 cm
1150 kg
179 cm
184 litres
55 litres
35 litres
250 CV
Extra L
7
C

ÉQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS

Échelle de bain
Amarre de bain
Bouchon de drainage
Extincteur
WC
Installation pour deux accumulateurs
Compartiments avant et arrière
Pompe de cale électrique
Kit d’amarrage *)
Direction hydraulique
Taud
Coffre de taud
Boussole
Feux de navigation
Commutateurs LED
Pompe de cale manuelle
Jeu de coussins
Mât de ski
Essuie-carénage
Prise 12V

Garmin 922 XS
Sondeur de tableau arrière sur rail
Réfrigérateur
Propulseur d’étrave
Radio Fusion RA70 et 2 haut-parleurs
Taud de port/hivernage
Flaps avec contrôle automatique
Sol en aluminium
Guindeau
Antifouling
Table de cockpit
WC électrique avec réservoir
Télécommande du guindeau/du
propulseur d’étrave
Radio Fusion RA70 et 4 haut-parleurs
Garmin 1222XSV
Bain de soleil
Système d’eau douce
Placage de la coque avec
du carbone noir

*) 4 butées en caoutchouc, cordes pour les butées,
corde d’ancrage, cordes d’amarrage
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NORDKAPP BOATS AS
Jellestadveien 30, N-1739 Borgenhaugen, Norway

nordkapp-boats.eu
e-mail: info@nordkapp-boats.eu

nordkapp.fr
e-mail: contact@hica.fr

Nous nous réservons le droit d’éventuelles modifications, erreurs, photos
et options incluses dans les catalogues et les sites Web, car elles peuvent différer du modèle standard.

