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N-Zo 760

Présentation du modèle :

Bénéficiant des toutes dernières innovations Zodiac®, le N-ZO 760 offre deux larges 
espaces de convivialité à l’avant et à l’arrière du bateau. En un clin d’oeil, vous pouvez y installer, 
au choix, une table* ou un bain de soleil avant Reverse & Sun*.

Afin de rendre la vie à bord la plus agréable possible, le N-ZO 760 bénéficie de tout le confort 
nécessaire. Une kitchenette intégrée dans le leaning post avec un évier*, un réchaud* et 
un frigo* vous permettra de préparer et de déguster des repas à bord. Un espace à l’intérieur 
de la console, pouvant accueillir un WC chimique*, pour plus de confort.

Les réservoirs de carburant (300 litres) et d’eau douce (80 litres) vous offriront toute 
l’autonomie nécessaire à une journée de croisière.

*En option

Les Plus Produits :

Confort optimal en navigation
Design exclusif
Ergonomie de la circulation à bord

Code article : 

Tissu : 

Couleur : 

Plancher : 



Caractéristiques techniques

Dimensions (m - fi)   Capacité

Longueur extérieure : 7.60 - 24’11” Nombre de passagers (ISO) : 7 (B)/18 (C)

Longueur habitable : 6.38 - 20’11” Charge max autorisée (B) (Kg - Lbs) : 1250 - 2756

Largeur extérieure : 3.04 - 10’0” Charge max autorisée (C) (Kg - Lbs) : 2080 - 4586

Largeur habitable : 1.70 - 5’7” Poids total (Kg - Lbs) : 1530 - 3373

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

Motorisation   Catégorie

Type arbre : Ultra long Directive européenne : B / C

Puissance min. reco (Ch - Kw) : - 

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

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

Vitesse max (Km/h - Mph) : - 

Encombrement (m - fi)

Longueur coque : 7.05 - 23’2” Hauteur coque : 2.23 - 7’4”

Largeur coque : 2.47 - 8’1” Angle carène (°) : 22.0

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 évolutif

Pont contre moulé antidérapant

Nez polyester

Réservoir carburant (300 L)

Baille à mouillage 

Grand coffre de rangement avant étanche

Coffre rangement sous la console avec assise

Coffre rangement arrière étanche avec assise

Plate-forme de bain arrière

Poignée de remontée à bord

Carré arrière (assises latérales)

Cockpit auto-videur

Pompe de cale électrique

Feu blanc

Feux bâbord-tribord (fixe)

4 taquets d’amarrage (proue et poupe)

 
Flotteurs amovibles (2 demi-flotteurs)

Tissu 1670 décitex Hypalon™- Néoprène™

Valves encastrées Easy Push

Bande anti-raggage à profil ultra-large

Poignées tissu

Equipement standard    



Equipements
PONT

Sellerie avant

Carré arrière et dossiers avec sellerie

Eclairage de pont LED

Leaning post avec prise 12V conçu pour recevoir frigo, réchaud portatif, évier équipé et équipement audio

Arceau mât de ski

Echelle de bain télescopique et repliable

 CONSOLE DE PILOTAGE

Console avec espace intérieur  comprenant : 

Pare-brise enveloppant

Main courante

Direction hydraulique

Volant

Prise allume cigare

Porte

 ACCESSOIRES EN OPTION :

Compas

GPS/Sondeur

Guindeau électrique

Ancre à poste

Kit  eau douce : 

Réservoir d’eau douce (80 litres)

Kit douchette

Evier polyester équipé

Système “Reverse and Sun” : Bain de soleil avant amovible + kit de fixation

Table carré arrière

Table carré avant

Bain de soleil Arrière amovible + kit de fixation

Bimini top

Frigo

WC chimique

Réchaud portatif

Système stéréo 

Pont en teck synthétique

Taud de console, taud de leaning post

  

 


