COMMAND 15 R SAUVETAGE
Équipements intégrés à la Carène

Gamme
PRO

Le Command 15 R est un bateau léger avec un V
moyen et au gabarit routier.

Goulotte pour passage de câbles
1 vide vite

A l’aise en rivière comme en mer, il a une mise à l’eau
facile pour un déploiement rapide.

2 nables avec clapet anti retour
Anneaux d’étrave et de tableau arrière
Cadènes de hissage tableau arrière et pont

Il est caractérisé par son nez pointu, son flotteur 1670
dTex et sa bande de protection antiragage profil D.

Coffre avant
Sangle plancher central
Sangles de fixation pour conteneur

Homologable Division 222 / Eaux intérieures
Au catalogue UGAP / Structure Bureau Veritas

Accessoires flotteur
Valves de gonflage et de surpression
Guide de mouillage caoutchouc
Saisines intérieure et extérieure
PPA Lock, antiragage profil D
Doublage 2m de chaque côté
Doublage nez
Filet de protection de nez
2 pochettes pour bouts de redressement
V de remorquage
2 pochettes pour bouts VHF ou GPS portatifs
Remorque
Charge utile conseillée

390kg

Motorisation
40 VMHOL Yamaha avec hélice de rechange
Réservoir 24L
Armement de sécurité
4 gilets de sauvetage gonflables 150N
Bouée Silzig, feu de retournement en ligne de jet
Jumelles
Sonde à main
3 fusées parachute, 2 feux flottants, 2 feux main
Pavillon national, N et C
Échelle pliable de remontée de bord
Miroir de signalisation
Bout de remorquage
Kit mouillage ancre 5kgs
Écope, corne de brume
Lampe torche
Extincteur 2kgs
Couleurs sur mesure

Prix modèle Sauvetage, selon inventaire.
Départ usine, à partir de:

20 110 € HT

COMMAND 15 R SAUVETAGE

Caractéristiques Techniques
Longueur de coque L H

4.50 m

Longueur habitable

3.35 m

Bau de coque L H

2.05 m

Largeur habitable

1.07 m

Nombre de compartiments

5

Valves de gonflage

5

Diamètre du flotteur

0.47 m

Masse lège

365 kg

Charge maximale

675 kg

Masse pleine charge

1040 kg

Nombre de personnes en C

7

Flotteur Néoprène Hypalon

1670 dTEX

Motorisation
Type de propulsion
Type de moteur

Essence
Hors-bord

Arbre moteur

Long

Puissance maximale

60 cv

Puissance conseillée
Poids moteur maxi

50 cv
118 kg

Remorque
Charge utile conseillée

390 kg

Configuration console assis debout

