valable dès 14.02.2017

ARIES CABIN

powered by

BATEAU NOUVEAU: ARIES CABIN – Version Deluxe Suisse (avec moteur, incl. 8% TVA)
Fiche technique
Longueur
Largeur
Poids sans moteur
Capacité
Moteur (puissance max.)
Capacité réservoir essence
Capacité réservoir eau douce
Catégorie de navigation
Couchettes

ARIES CABIN Deluxe Suisse – 150CV - ICON
6.15m
2.27m
850kg
8 personnes
150 CV
125 lt.
40 lt.
«C»
2

Version Base – Equipment standard




















Console de pilotage avec volant
Coussins extérieurs – mousse à cellules fermées
Filtre décanteur avec électro-vanne
Compas de route
Echelle de bain en inox escamotable
Tableau de bord
Douchette de pont
Installation 12 Volts
Feux de navigation
Siège pilote position debout
Panneau de pont avant
Pompe de cale électrique automatique
Pompe de cale électrique commande manuelle
Couchettes (x2)
Réservoir d’eau douce de 40 litres
Réservoir carburant de 125 litres
Coupe circuit batterie
Timonerie comande Hydraulique
Klaxon

avec Evinrude E-TEC 150CV moteur hors-bord
(avec circuit électronique)

Prix en FRS
8% TVA inclus

64‘900

- Prime Euro/déstockage

- 20‘000

Prix net spécial, primes inclus, 8% TVA inclus

44‘900

Prix des bateaux contenir:
Réception par type suisse



Installation homologation suisse



Documents d‘immatriculations



Documents de maintenance



Installation moteur hors-bord



Inspection de prélivraison efféctué



Essai avec contrôle des systèmes



2 ans garantie d‘usine bateau



5 ans (3+2) garantie d‘usine moteur Evinrude



Version Deluxe – Equipment supplémentaire













Equipment standard
Coque avec une bande de couleur + console
Évier avec réservoir d'eaux usées
Eclairage de courtoisie
Mobilier en chêne
Pont en teck
WC Marine
Réservoir eaux noires avec macérateur
Réfrigérateur de 36 litres
Picnic table
Bimini-Top
Taud de pont

Pour plus des informations:
Distributeur officiel pour la CH & FL

Friedli Fahrzeuge AG
Dorfstrasse 4 – 5512 Wohlenschwil
Tel +41 56 481 71 81 – Fax +41 56 481 71 82
Mail info@powersports.ch – Web www.powersports.ch

Nous améliorons continuellement la qualité et la technique de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les descriptions, les types, les modèles, les prix
ou les caractéristiques. Les données sont sans garantie d’éventuelles erreurs d’impression. Tous les prix en FRS et incl. 8% TVA

ARIES CABIN

valable dès 14.02.2017

AQUARIUS OPEN

powered by

BATEAU NOUVEAU: AQUARIUS OPEN – Version Deluxe Suisse (avec moteur, incl. 8% TVA)
Fiche technique
Longueur
Largeur
Poids sans moteur
Capacité
Moteur (puissance max.)
Capacité réservoir essence
Capacité réservoir eau douce
Catégorie de navigation

AQUARIUS OPEN Deluxe Suisse – 250CV - ICON
6.99m
2.44m
1 350kg
10 personnes
300 CV
285 lt.
50 lt.
«C»

avec Evinrude E-TEC 250PS H.O. moteur
hors-bord (avec circuit électronique)

Prix en FRS
8% TVA inclus

84‘900

- Prime Euro/déstockage

- 25000

Prix net spécial, primes inclus, 8% TVA inclus

59‘900

Prix des bateaux contenir:

Version Base – Equipment standard

Réception par type suisse




























Installation homologation suisse



Documents d‘immatriculations



Documents de maintenance



Installation moteur hors-bord



Inspection de prélivraison efféctué



Essai avec contrôle des systèmes



2 ans garantie d‘usine bateau



5 ans (3+2) garantie d‘usine moteur Evinrude



Console de pilotage avec volant
Coussins extérieurs – mousse à cellules fermées
Filtre décanteur avec électro-vanne
Indicateur d’essence avec la jauge
Guindea électrique, ancre inox et chaine
Coque avec une bande de couleur
Coffres avec contreforts finition gelcoat
Taquests
Compas de route
Tableau de bord
Douchette de pont
Installation 12 Volts
Feux de navigation
Assise pilote bi-place
Pompe de cale électrique automatique
Pompe de cale électrique commande manuelle
Echelle de bain en inox escamotable
Réservoir d’eau douce de 50 litres
Réservoir carburant de 285 litres
Vide-poche (x2)
Table de cockpit
Coupe circuit batterie
Timonerie comande Hydraulique
Klaxon

Version Deluxe – Equipment supplémentaire









Pont en teck
WC Marine
Réservoir eaux noires avec macérateur
Réfrigérateur de 36 litres
Hublot
Évier avec réservoir d'eaux usées
Bimini-Top
Taud de pont

Pour plus des informations:
Distributeur officiel pour la CH & FL

Friedli Fahrzeuge AG
Dorfstrasse 4 – 5512 Wohlenschwil
Tel +41 56 481 71 81 – Fax +41 56 481 71 82
Mail info@powersports.ch – Web www.powersports.ch

Nous améliorons continuellement la qualité et la technique de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les descriptions, les types, les modèles, les prix
ou les caractéristiques. Les données sont sans garantie d’éventuelles erreurs d’impression. Tous les prix en FRS et incl. 8% TVA

AQUARIUS OPEN

valable dès 14.02.2017

AQUARIUS CABIN

powered by

BATEAU DÉMO: AQUARIUS CABIN – Version Deluxe Suisse (avec moteur, incl. 8% TVA)
Fiche technique
Longueur
Largeur
Poids sans moteur
Capacité
Moteur (puissance max.)
Capacité réservoir essence
Capacité réservoir eau douce
Catégorie de navigation
Couchettes

6.99m
2.44m
1 450kg
8 personnes
300 CV
285 lt.
50 lt.
«C»
2

AQUARIUS CABIN Deluxe Suisse – 250CV - ICON

Prix en FRS
8% TVA inclus

avec Evinrude E-TEC 250PS H.O. moteur
hors-bord (avec circuit électronique)
seulement env. 5 heures moteur
(n‘était pas encore immatriculé)

- Prime Euro + Démo

- 31‘800

Prix net bateau démo, 8% TVA inclus

59‘900

Version Base – Equipment standard
























Console de pilotage avec volant
Filtre décanteur avec électro-vanne
Guindeau électrique, ancre inox et chaine
Coffres avec contreforts finition Gelcoat
Compas de route
Douchette de pont
Eclairage intérieur
Assise pilote bi-place
Panneau de pont avant
Pompe de cale électrique automatique
Pompe de cale électrique commande manuelle
Réservoir d’eau douce de 50 litres
Coussins extérieurs – mousse à cellules fermées
Deux Couchettes
Coque avec une bande de couleur
Taquests
Tableau de bord
Installation 12 Volts
Feux de navigation
Echelle de bain en inox escamotable
Réservoir carburant de 285 litres
Coupe circuit batterie et klaxon
Timonerie commande hydraulique

91‘700

+ bâche complète

Prix des bateaux contenir:
Réception par type suisse



Installation homologation suisse



Documents d‘immatriculations



Documents de maintenance



Installation moteur hors-bord



Inspection de prélivraison efféctué



Essai avec contrôle des systèmes



2 ans garantie d‘usine bateau



5 ans (3+2) garantie d‘usine moteur Evinrude



Version Deluxe – Equipment supplémentaire











2ème batterie avec coupe-circuit
Mobilier en chêne
WC Marine
Réservoir eaux noires avec macérateur
Bimini-Top
Taud de pont
Cockpit en teck
Réfrigérateur de 36 litres
Évier avec réservoir d'eaux usées
Hublot

Pour plus des informations:
Distributeur officiel pour la CH & FL

Friedli Fahrzeuge AG
Dorfstrasse 4 – 5512 Wohlenschwil
Tel +41 56 481 71 81 – Fax +41 56 481 71 82
Mail info@powersports.ch – Web www.powersports.ch

Nous améliorons continuellement la qualité et la technique de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les descriptions, les types, les modèles, les prix
ou les caractéristiques. Les données sont sans garantie d’éventuelles erreurs d’impression. Tous les prix en FRS et incl. 8% TVA

AQUARIUS CABIN

