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Quelques détails : 
  

:: Le matériau CP époxy en premier lieu permet d'obtenir 

une coque 2,5 fois plus léger qu'en stratifié de verre et 1,5 

fois plus léger qu'en alu, d'où une agilité, un passage dans 

la vague et des performances pures très supérieures. La 

légèreté et l'hydrodynamisme travaillé de la carène permet-

tent des économies de carburant très significatives (10 à 

20%). 

 

:: La console permet de recevoir une instrumentation moteur 

très riche, mais aussi un écran de navigation de 14' capable 

d'afficher les fonctions de GPS, cartographie, échosondeur 

et radar si on le souhaite. 

 

:: Le fauteuil baquet double position "assis debout", beau-

coup plus confortable qu'une simple caisse rectangulaire, 

propose la position assise pour les phases de navigation 

hors pêche. De plus, il n'y a plus à enjamber la « caisse » 

pour s'y poster, on se glisse simplement entre un coffre et 

le fauteuil. 

 

:: La carène plus large et au V plus reculé pour pallier 

l'effet d'engagement par houle portante des poti-marara. 

On obtient ainsi une excellente stabilité de route et une 

plus grande stabilité statique à l'arrêt. La largeur offre 

quant à elle un espace de travail bien supérieur aux potis 

classiques de longueur comparable. 

 

:: Le redan inversé, qui défléchit l'eau remontant de la 

carène et la transforme en pression dynamique : le bateau 

ne mouille absolument pas son équipage, même par houle de 

travers, et la récupération d'énergie se transforme en 

puissance de sustentation, réduisant ainsi la surface mouil-

lée. 

 

:: Deux leaning post passagers avec main courante en ar-

rière du pilote, et une véritable assise double sur le capot 

moteur. (Open V23.5) 

 

:: Le design et la réflexion de chaque composant du bateau. 

 

:: La finition, le choix des équipements, l’habillage teck... 
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