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N-Zo 700 Cabin



Présentation du modèle :

Le nouvel N-ZO 700 Cabin synthétise toutes les qualités qui ont fait la renommée de 

la gamme : harmonie esthétique, qualité des finitions, convivialité, polyvalence et 

comportement marin exceptionnel.

Le nouveau design des flotteurs, de la cabine et de la sellerie offre au bateau une cure de 

jouvence et crée une harmonie avec les derniers nés de la gamme : N-ZO 600, N-ZO 680 et 

N-ZO 760.

La nouvelle sellerie en tissu Silvertex procure un confort d’assise hors norme et une grande 

facilité d’entretien.

N-ZO 700 Cabin est l’aboutissement d’une démarche axée vers l’innovation, associée à 

la pureté des lignes imaginées par l’un des plus prestigieux designers italiens : Vittorio 

Garroni. Alliance du confort, de l’esthétique et de la convivialité, la polyvalence d’N-ZO 700 

Cabin vous donnera accès à tous les plaisirs (ski,plongée, découverte, promenades en 

famille ou entre amis). Sa large cabine, capable d’accueillir 5 personnes, offre un double 

couchage et un cabinet de toilette. La facilité de circulation à bord est révélatrice de 

l’ergonomie du pont.Le bain de soleil avant offre une surface idéale.

A l’arrière, le carré en U apporte convivialité et confort grâce à ses nombreuses assises, à sa 

table amovible et à son bain de soleil. Une kitchenette avec un évier, un frigo et un réchaud 

(en option)vous permet d’être totalement autonome en croisière.

 Les Plus Produits :

Cabine “King Size” couchage 2 personnes
Grande capacité du réservoir (310L)
3 coffres de rangement (600L)

  

Code article : 

Tissu : 

Couleur : 

Plancher : 



Caractéristiques techniques

Dimensions (m - fi)   Capacité

Longueur extérieure : 6.99 - 22’11” Nombre de passagers (ISO) : 7 (B) / 12 (C)

Longueur habitable : 6.37 - 20’11” Charge max autorisée (B) (Kg - Lbs) : 1661 - 3662

Largeur extérieure : 3.21 - 10’6” Charge max autorisée (C) (Kg - Lbs) : 2036 - 4489

Largeur habitable : 2.40 - 7’10” Poids total (Kg - Lbs) : 1489 - 3283

Diamètre flotteur : 0.65 - 2’2” Compartiments étanches : 6

Motorisation   Catégorie

Type arbre : Ultra long Directive européenne : B / C

Puissance min. reco (Ch - Kw) : 200 - 147 

Puissance max. reco (Ch - Kw) : 250 - 184 

Puissance max. autorisée (Ch - Kw) : 300 - 221 

Vitesse max (Km/h - Mph) : - 

Encombrement (m - fi)

Longueur coque : 6.95 - 22’10” Hauteur coque : 2.19 - 7’2”

Largeur coque : 2.40 - 7’10” Angle carène (°) : 22.5

Dimensions pliées (m - fi)

Longueur 1er sac : - Longueur 2nd sac : -

Largeur 1er sac : - Largeur 2nd sac : -

Hauteur 1er sac : - Hauteur 2nd sac : -

Equipements

Coque   Flotteurs

Coque polyester en V profond évolutif

Pont contre moulé antidérapant

Réservoir carburant (300 litres)

Séparateur eau/essence

Cockpit auto-videur à vide

2 pompes de cale automatiques

Nable de vidange

Baille à mouillage

Guindeau électrique + mouillage complet

1 anneau d’étrave

2 anneaux de traction

2 taquets encastrables (proue)

2 taquets fixes (poupe)

Faisceau électrique

Feux de navigation

Support extincteur

 
Flotteur amovible (2 demi-flotteurs)

Tissu 1670 décitex Hypalon™- Néoprène™

Valves encastrées

2 mains courantes

Bande anti-ragage à profil ultra-large

Equipement standard    



Equipements
PONT

Dossiers avec sellerie pour carré arrière et leaning post

Combiné table pique nique/sellerie bain de soleil carré arrière

Sellerie bain de soleil avant

Balcon avant

Carré arrière en U

Eclairage de pont LED

Leaning post incluant bloc évier avec robinet et pompe électrique, conçu pour recevoir frigo/réchaud

Portillon passe arrière bâbord

Echelle de bain télescopique et repliable

Kit douchette extérieur avec réservoir d’eau douce (77L)

 CABINE

Sellerie cabine (assise, dossier) / Emplacement pour 4/5 assises

Contre moulage intérieur (facilité d’entretien)

Porte coulissante (fermeture à clef)

3 coffres de rangement sous assises + équipet

WC marin + Réservoir eaux noires 43L

2 hublots latéraux + 1 panneau de pont

Eclairage intérieur (4 spots)

Miroir

Marches de cabine bois

 CONSOLE DE PILOTAGE

Pare-brise enveloppant

Main courante

Direction hydraulique

Volant

 EQUIPEMENT STANDARD

Gonfleur à pied

Indicateur de pression

Malette de réparation

Manuel du propriétaire

 ACCESSOIRES EN OPTION

Couchage “King size” pour 2 personnes / Table cabine

Plancher teck synthétique

Mât de ski

Frigo

Réchaud

Bimini top

Système stéréo

Tauds de protection (console, bolster, carré arrière)

  

 


