Escape 1150 V
Année
Longueur hors tout 10.80 m
Longueur de la coque 9.95 m
Largeur hors tout 3.45 m
Tirant d'eau 0.90 m
Poids total 7200 kg
Type de moteur In Board
Puissance 450 hp
Capacité en carburant 300 l
Capacité en eau douce 250 l
Réservoir des eaux grises 160 l
Largeur pour le transport 3.55 m
Longueur de transport 10.50 m
Catégorie CE B - 6
Designer Tomasz Rosi?ski
Le nouveau "trawler" Delphia Escape 1150 Voyage est le premier modèle avec deux espaces de vie jour et nuit distincts.
L’espace déstiné à la détente et à la plaisance est séparé de la zone de couchage grâce au salon et la cuisine levés sur le pont.
Par conséquent, on se sent plus à l'aise et plus proche de la nature et de l'eau.
Le Delphia Escape 1150 Voyage combine les avantages des "trawlers" avec la performance des bateaux à moteur plus
puissants. Il est agile, maniable et dispose d'une excellente visibilité et un faible tirant d'eau.
Le pont avant avec le bain de soleil, le carré entouré par une fenêtre panoramique, le cockpit ouvert equipé de sofa confortable
avec une plate-forme de bain constituent l’espace de la journée.
La cuisine et le salon sont situés à côté du siège du skipper afin de rassembler tout le monde en naviguant, peu importe s’ils
sont prêts à prendre le soleil, préparer un repas ou s’installer confortablement.
A bord du Delphia Escape 1150 Voyage, vous trouverez beaucoup d'espaces pour profiter du soleil grâce aux matelas sur le
pont avant et le lit pliant supplémentaire.
Dans l'option Sunfly le toit est conçu comme un grand matelas idéal pour se détendre pendant toute la journée.
Sous le pont du Delphia Escape 1150 Voyage, vous pouvez également vous détendre dans l'une des 2 cabines spacieuses
équipée de la salle d’eau avec sa douche separée.
Les 3 options de moteur et les deux propulseurs d'étrave permettent de régler la vitesse selon vos besoins individuels.
La catégorie de conception B permet de faire des croisières à la fois sur les mers et les eaux intérieures.
Le passage entre l'étrave et à l'arrière du bateau est facile et pratique grâce au demi-pont.
Le Delphia Escape 1150 Voyage est un bateau pratique et agile pour la croisière et l'amarrage. Il offre le confort, la sécurité et
l'espace pour les plaisanciers.

