Ventes entretien bateaux
Concessionnaire Zeppelin

Configurer son Zeppelin
Définir la longueur.
Chez zeppelin il y a 2 modèles de carènes :
Les carènes R, du 12 au 16 pieds. (« Plus plate » que les V PRO)
Les carènes V PRO pour V PROfond
La carène sort du même moule pour les 18 V PRO, 20 V PRO, 21 V PRO et 22 V PRO.
Elles font 2.48 M de largeur extérieure
De même pour les XV PRO 6.99, 7.50 et 8.50
Elles font 3.05 M de largeur extérieure
Sur la carène sera collé le flotteur.
La carène et le pont peuvent être de couleur blanche, grise ou noire
Il y a 3 modèles de flotteur :
Cup : tissus 1100 décitex, nez pointu, saisine sur les ¾ du flotteur.
Command : tissus 1670 décitex, nez pointu, saisine sur la totalité du flotteur.
Commander : tissus 1670 décitex, nez tronqué, saisine sur la totalité du flotteur.
Le Black Marlin est une déclinaison du COMMANDER, résolument tourné vers la pèche.
A ce stade vous avez déterminé la coque de votre semi rigide :
Exemple : 20 V PRO Cup ou 22 V PRO Commander.
La couleur du flotteur est a choisir entre 20 coloris différents.
Equiper la carène :
La carène est classée insubmersible, il faudra donc préparer son « aménagement » avant la fermeture du pont.
Installer le réservoir, 95 L ou 150 L sur les V PRO (230 L sur les XV PRO)
Prévoir les goulottes de passage de câble, les inserts, renforts spéciaux etc.
Equiper le flotteur :
Sur le flotteur sont collé les poignées, la bande de raguage (PPA LOCK, ou PPA 140), le davier ou guide de
mouillage simple, les renforts néoprènes de 2 mm, les logos.
Choisir les équipements du bateau :
Guide de mouillage simple (de série) ou Davier
Consoles : (S avec siège avant) C 500, C 700, C 900, C 800, C 1011. Voir fiche sur les consoles
Bolsters : Bolster pêche, bolster ZEP 940 (avec ou sans coffre inferieur), bolster 1011, siège califourchon.
Banquettes : S 500, S 700, S 1011
Roll bar, RB1 support antenne ou RB8 support antenne et tractage, mat de traction etc.
Pack couleur : personnaliser son Zeppelin avec une touche de couleur.
Options : Nowe a développer une série d’options tel que main courante, rehausse de console, vivier etc. (voir
fiche dans les options).
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