730 Arvor

SPECIFICATIONS
• Longueur hors-tout (M)
• Longueur de coque (M)
• Largeur maximale (M)
• Hauteur – sans taud (M)
• Poids lège (Kg)
• Réservoir de carburant (L)

7.30
6.70
2.78
3.03
1950
200

• Capacité réservoir d’eau (L)
• Catégorie de conception CE
• Nombre maximum de passagers
• Puissance maximum (CV / KW)
• Charge max. (Personne, accessoire,
moteur) (kg)

50
C
7
150/110
635

EQUIPEMENT STANDARD
• Propulseur d’étrave
• Flaps électriques
• Echelle de bain
• Plateforme de bain
• Davier à rouleau
• Baille à mouillage
• Banquette tribord
rabattable
• Trolling valve
• Evier avec robinet
• Coussins de cabine

• Guideau électrique
avant
• Essuie-glace bâbord
• Coussin avant
• Feux de navigation
• Siège pilote et copilote
• Connexion tuyau de
rinçage
• Fenêtre de cabine à
bâbord coulissante

• Rangement portecannes dans cockpit
• Support porte-cannes
• Pompe de fond de cale
électrique
• Vivier
• Cockpit auto-videur
• Panneau de pont
ouvrant
• Extincteur
• Table à découper

• Compteur/Comptetours Smartcraft
• Direction
hydraulique
• Prise électrique 12v
• Portillon d'accès
arrière
• 2 Couchettes
• Système d’eau sous
pression

EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS
Pack Electronic simple
• GPS 9"/sondeur
• Radio

Pack Electronic pour double
poste
• 9” GPS/sondeur pour poste
principal
• GPS sondeur 7" second poste
• Radio

Equipement optionnel
• Coque de couleur
• Second poste de pilotage
• Guideau arrière
• Chauffage diesel
• Siège tribord pivotant
• Taud de soleil rétractable
• WC marin
• Housse de poste de pilotage
extérieur

MOTEUR MERCURY DIESEL QSD 2.0L 150 CV
Puissance
Max rpm
Max torque
Displ. (L)
Cylindres
Poids moteur

150 mhp – 110 kW
4000
310 [Nm] @ 2600 rpm
2.0
4 en ligne
250 [kg] – 551 [lbs]

Fuel Injection
Turbo
Refroidissement
Carburant
SmartCraft

Common Rail
Water cooled
Circuit fermé
Diesel
Standard

Pour plus d’information, visitez notre site internet Quicksilver www.quicksilver-boats.com
En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées.
Dernières modifications MCL 13/03/2106

730 Arvor
Pour tous ceux qui aiment la pêche et les loisirs, l’Arvor 730 promet des expériences sans précédent.

AU MIEUX POUR LA PECHE







CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

Rangement intégré prévu pour 3 cannes dans le cockpit,
ainsi que 4 porte cannes.
Grand cockpit polyvalent avec banquettes rabattables. Les
banquettes sont facilement repliables pour optimiser au
mieux l’espace du cockpit.
Vivier avec planche à découper et couvercle intégré.
Grandes plate formes de bain pour pêcher à l’arrière du
bateau.
Motorisé par Mercury diesel avec trolling valve pour pêcher
à la traine sans usure du moteur.
Le moteur intégré ne gênera pas vos lignes lorsque vous
pêchez en dehors du cockpit.

CONFORT DE NAVIGATION







L’espace de cockpit est convertible en coin repas et détente
en quelques minutes.
Banquettes de cabine convertibles en couchage pour 2
personnes.
Un large passe avant vous permet de circuler aisément de
l’arrière à l’avant du bateau en toute sécurité.
Afin de vous protéger de toutes conditions climatiques, un
taud de soleil rétractable, ainsi qu’un taud de camping est
disponible en option.
Les hauts franc bords , le large passe avant ainsi que de
grands balcons ergonomiques procurent une grande
sécurité à bord.
Le poste de pilotage permet une visibilité à 360 degrés.
Même en mer agitée, le pare-brise en verre athermique et
les essuie glaces assurent une navigation sécurisée.

CARACTERISTIQUES
1. Grande plateforme de bain
2. Portillon arrière pour un
accès facilité
3. Vivier avec planche à
découper
4. Siège rabattable bâbord en
option ou rangement porte
cannes pour 3 cannes à pêche
5. Siège pivotant tribord
6. Large cockpit pour une
pêche confortable
7. Porte de cabine coulissante

8. 2 sièges cabine pivotants
avec dossier abaissable
9. Cuisine
10. Double couchette
11. WC marin en option
12. Poste de pilotage intégré
13. Grand parebrise en verre
14. Siège avant avec coussin
15. Baille de mouillage et
guindeau avant
16. Accès aisé à la poupe

Pour plus d’information, visitez notre site internet Quicksilver www.quicksilver-boats.com
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