Escape 1080 Soley
Année
Longueur hors tout 10.80 m
Longueur de la coque 9.95 m
Largeur hors tout 3.45 m
Tirant d'eau 0.85 m
Poids total 5500 kg
Lest 800 kg
Puissance 180 hp
Capacité en carburant 300 l
Capacité en eau douce 300 l
Réservoir des eaux grises 80 l
Hauteur avec lest 3.80 m
Largeur pour le transport 3.55 m
Longueur de transport 10.50 m
Catégorie CE B - 8
Designer Andrzej Skrzat
Le Delphia Escape 1080 Soley est un yacht moderne de luxe qui s’inscrit dans le style de slow-life. Avec le Delphia Escape
1080 S vous naviguez sur la mer à grandes vitesses. Ce potentiel est annoncé par la ligne sportive de la coque.
Le Delphia Escape 1080 S est un bateau de la catégorie marine hauturier, équipé de grands réservoirs de carburants et d’eau.
Il est possible de le doter en supplément d’un équipement de dessalement d’eau et d’un générateur, ce qui permet de
s’éloigner de la terre ferme pour des périodes longues, sans qu’il soit nécessaire de faire escale dans des ports.
Le Delphia Escape 1080 S est un grand bateau, permettant de faire des croisières en équipage, parfait pour le charter. Il est
aussi très pratique et son moteur résistant garantit une consommation économique. Le Delphia Escape 1080 S, de catégorie
B, peut faire les croisières hauturière avec une force de vent de force 8 sur l’échelle Beaufort et des vagues de 4 mètres de
haut.
Le bateau peut être adapté aux besoins des utilisateurs. La personnalisation laisse une pleine marge de manœuvre pour la
fantaisie du futur propriétaire. Toutefois, dans sa version standard, nous avons réussi à créer une ambiance de confort «
comme à la maison », conjuguée à une écologie et économie d’usage. Le modèle est disponible en version deux ou trois
cabines, avec un bain de soleil spacieux, et un matelas amovible, sur le pont il y a un grand espace de vie et une belle cuisine.
Ce modèle a été nominé pour le prix du "Power Boat of the Year 2013 / 2014", ce qui lui a permis d'acquérir une grande
renomée.

