Ventes entretien bateaux
Concessionnaire Zeppelin

Argumentaire Zeppelin
La carène :
La toute première qualité d’un Zeppelin, son passage dans la mer. Dans le clapot la carène se
révèle par son passage sans jamais « taper » tout en douceur, ce qui vous garantit de longues
heures a bord sans fatigue.
De plus la carène ne mouille « jamais »
La contrepartie de ce V profond, ne pas sous-estimer la puissance du moteur.
Les Flaps :
Intégrés a la carène les flaps contribuent a la tenue de mer et facilitent le déjaugeage. Ils
allongent la flottaison.
De plus ils font d’excellent marche pied pour remonter à bord.
La fabrication :
Fabrication française, chantier basé au Lude (72)
Coque polyester, varangue bois, pont et tableau arrière en contre plaqué, le tout stratifié comme
les éléments (console, banquette) qui seront ajoutés. Voire sur inserts dans le cas de certains
éléments.
Le pont entièrement plat et parfaitement antidérapant:
La coque moussée pour l’insubmersibilité. Et la résonnance dans le clapot.
Tous ces éléments réunis transforment la carène en un bloc homogène. Fini les grincements, les
coques qui se déforment, les équipements qui se désolidarisent et qui vous font perdre confiance
quand vous en avez besoin.
Insubmersibilité :
A partir du 16 V PRO homologué insubmersible. La carène est injecté de mousse
polyuréthane ce qui participe a la rigidité de la coque, atténue les vibrations et résonances.
(Zeppelin avec sa carène V PRO propose une des dernières carènes homologuées insubmersible).
Flotteurs :
En néoprène Hypalon, Gage de durer dans le temps vous pouvez choisir entre 2 épaisseur
de tissus (1100 décitex ou 1670 décitex) et de nombreuses couleurs. Découpé et assemblé
manuellement. L’hypalon résiste aux UV, a l’abrasion, aux conditions climatiques extrêmes, aux
hydrocarbures.
Sous le pont :
Réservoir intégré a la carène de 100 a 150 L pour les V PRO et 230 L pour les XV PRO.
Des goulottes pour le passage des faisceaux électriques, et commandes hydrauliques Votre pont
sera entièrement dégagé, plat et très antidérapant
La configuration :
Entièrement a la carte, vous choisissez vos équipements (console, banquette), leurs
emplacements. Zeppelin valide la configuration.
Les clients Zeppelin :
Marché professionnels, armée, gendarmerie, affaires maritimes, club de plongée. Clients
exigeants qui recherchent un produit différent
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