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MEDLINE

FARNIENTE
Idéal pour les longues escapades en mer, le Medline est une véritable plage privée grâce à sa surface
transformable en bain de soleil. Créée pour les longues sorties à la journée, la gamme Medline s’inscrit dans la
lignée des bateaux Zodiac nouvelle génération : des bateaux semi-rigides clairement orientés vers la détente.
Leur aménagement permet la transformation du pont en vaste bain de soleil créant ainsi un espace « plage
privée ».
ESPACE
Les plans de pont permettent une modularité exceptionnelle : les déplacements à bord sont fluides, les bains
de soleil sont spacieux et faciles à mettre en place et la plage arrière confortable et sécurisante. Bronzer,
déjeuner ou se baigner : rien de plus simple. Le confort unique de la sellerie, la richesse des équipements, la
facilité d’entretien des flotteurs... Chaque détail est le fruit de l’expérience de Zodiac Nautic et de sa parfaite
connaissance de la mer.
PLAISIR
Élargie à 5 bateaux, la gamme Medline a été repensée en se fixant une priorité absolue : la facilité d’utilisation
à terre, au mouillage et en mer. Les dimensions et le poids de chaque modèle ont été optimisés pour obtenir
un excellent rapport poids / puissance afin de choisir une motorisation modérée, et simplifier les manoeuvres
de mise à l’eau et de stockage.
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Caractéristiques techniques
Longueur coque ISO

6,96m Longueur extérieure/habitable

Largeur extérieure/habitable
Nombre de passagers

6,96/6,16m

2,90m/1,67m Poids

1000 kg

7 (catégorie B), 16 (catégorie C et D) Puissance maximale

Poids maximal moteur

307 kg

Compartiments étanches

5

Arbre XL
Dimensions de la coque

250 CV/HP

Diamètre flotteur
Charge maximale autorisée

0,60 m
C=1730kg/B=980kg

Angle de carène
L 6.45m, l 2.15m, H 2.20m Type de tissu

22°
Néoprène/Hypalon 1500gr

Equipements inclus
Equipement basique +

Equipements de confort

1 Coupe batterie

Bain de soleil arrière

Malette de réparation/manuel du propriétaire

2 Vide vite grand débit

1 Pompe de cale

2 Plates formes de bain avec échelle télescopique (bâbord)

Gonfleur à pied avec manomètre

Cockpit autovideur à vide

1 Anneau d’étrave

3 grands coffres de rangement

Davier d’étrave polyester
2 Pagaies
14 Poignées extérieure
1 Taquet avant/2 taquets arrière
Direction hydraulique
Réservoir intégré 300L
Flotteur amovible

Options et accessoires
Equipements de confort

Electricité/électronique

Guindeau électrique (installation usine)

Système audio Fusion RA 750 UD avec Dock intégré Radio, Blue Tooth,

Guindeau électrique

antenne 2 x Haut-parleurs 200 Watts

Réfrigérateur électrique (tiroir) (installation usine)

Commande à distance (option pour Fusion RA 750 ou BB 300)

Table de cockpit

Equipements de pont / plancher

Bain de soleil avant

Pont en teck synthétique (installaton en usine)

Kit douchette avec réservoir 55L (installation en usine)

Pont en teck synthétique

Mât de ski

Flotteurs

Kit douchette avec réservoir 55L (souple)

Pont en teck synthétique (MU)

Gonfleur turbomax 12Volts 1000L/min

Protection

Gonfleur 12 Volts 800 mb à régulateur de pression 450L/min

Bimini aluminium toile beige

Indicateur de pression

