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Corsar 730TW
Bateau

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 

Coque: adaptée pour l'accès sur les voies navigables peu profondes.
En outre renforcé par une solide structure de paille auto-drainante à double fond de type PAFS
Pont: adapté pour le transport de personnes et de marchandises dans des conditions sûres et
confortables.
Le bateau est prêt à être utilisé dans des conditions humides et à haute température / tropicales

Type de bateau  Tourisme de loisirs et nau�que, pêche et chasse  
Longueur totale 7,30m 
Largeur de coque  2,30m  
Tirant d'eau maximum 0,315m 
Hauteur au-dessus de l'eau 0,70m 
Poids du bateau à moteur 900 Kg 
Capacité de charge maximale 1200 Kg 
Poids total maximum 2100 kg 
Puissance moteur recommandée 75-130 ch 
Puissance maximale du moteur (es�mée) 215 ch 
Vitesse maximale (es�mée) 65 km/h 
Nombre maximum de personnes 11 + 1 
Catégorie de concep�on C- Eaux intérieures et mari�mes proches de la côte 
Composi�on du corps (coque)  Stra�fié (résine polyester, fibre de verre) 
Composi�on du pont en couches résine polyester, fibre de verre 
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ÉQUIPEMENT STANDARD

Caractéris�ques - Toit en toile cirée  
- Ceinture d'amarrage en deux par�es 
- Équipement d'amarrage / d'amarrage en acier inoxydable: 
- 4 bollard (2 avant / 2 arrière) 
- 3 byte (1 avant / 2 arrière) 
- Deux ensembles de sor�es d'échappement (internes / externes) 
- Grande ancre avec corde et chaine 
- Douze gilets de sauvetage avec col, cer�fica�on CE  
- Deux bouées de sauvetage 

Équipment interne - Cabine de l'espace de chargement 
- Pare-brise en polycarbonate avec protec�on UV, cadre en acier 
inoxydable et porte    
  d'accès avant  
- Siège avec jambe télescopique (conducteur et passager) - 2 pièces 
- Banquets pour 12 personnes 
- Rembourrage complet Volant + kit de montage 

Installa�on électrique - Système audio 
- Quatre lumières internes à LED 
- Feux de naviga�on avant et arrière 
- Panneau électrique et installa�on électrique de base 
- Prises 12V - 3 pièces 
- Pompe de cale automa�que 

Kit medical premier 
secours compose par 

• Brancard pliable BAR018 
• Brancard spinal BAR025 
• Jeu d’a�elles à depression ESF9-8004 
• Jeu de minerves 500/501/502/503/504/505 
• Matelas à depression ESF9-8000 
• Planche de REA ESF9-8005 
• Kit intuba�on adultes et enfants ESF-103050 /051 
• Valise REA  ESF9-1006 

Malle�e de réanima�on en ABS, avec support de fixa�on, 
comprenant : 
1 bouteille d’oxygène en acier 0,5 L rechargeable avec manomètre 
et détendeur,  
1 insufflateur en silicone autoclavable, 
3 masques en silicone autoclavables, 
3 canules de Guédel 
1 pince �re-langue 
1 ouvre-bouche. 
Taille 445x320x150 mm 
Defibrillateur portable AED RESCUE SAM 
Tensiometre aneroide avec sthetoscope ESF8-332/00 
Jeu de laryngoscopes 
Fiber-op�c mcintosh laryngoscope complete ma� type w\4 
s.s.blades size 0,1,2,3 W/carrying case 
Jeu d’otoscopie/ophtalmoscopie ESF8-672055 
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