
 

 
MODULARITÉMODULARITÉ

Véritable couteau suisse, à l’aise dans toutes les activités, le Open est considéré comme le cross-over des mers. La polyvalence de ce semi- rigide a été pensée
dans tous ses détails, afin de vous faire vivre votre passion du sport sans aucune limite. Sa conception lui permet d’être facilement transportable, même
flotteur gonflé, et de s’adapter à vos passions : escapades, pêche, ski nautique, wakeboard, bain de soleil etc. Sur le pont, transformez votre bateau en places
assises ou libérez l’espace pour une partie de pêche !

PERFORMANCEPERFORMANCE
Avec l’excellente tenue en mer que lui confère sa Profonde carène en « V » et son plan de pont optimisé pour une meilleure circulation à bord, le Open offre un
confort de navigation exceptionnel. Il est le parfait équilibre entre performance et confort. Grâce à lui, vous pouvez partager avec votre entourage votre
passion de la mer en toute sécurité.

RANGEMENTRANGEMENT
L’optimisation des rangements sous le pont, accessible par sa console basculante, offre un espace plus que généreux pour tout le matériel (ski, pêche, plongée,
sécurité...). Choisissez selon votre humeur l’activité que vous voulez pratiquer.

Open 5.5Open 5.5
TARIFS TTCTARIFS TTC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR EXTÉRIEURE (m-ft)
LONGUEUR HABITABLE (m-ft)
LARGEUR EXTÉRIEURE (m-ft)
LARGEUR HABITABLE (m-ft)
DIAMÈTRE DU FLOTTEUR (m-ft)
POIDS (Kg-Lbs)

5.4m-17'9''
4.22m-13'10''

2.54m-8'4''
1.39m-4'7''

0.575m-1'11''
585 - 1290

NOMBRE DE PASSAGERS (CAT. C)
CHARGE MAX. AUTORISÉE (CAT. C) (Kg-Lbs)
NOMBRE DE COMPARTIMENTS ÉTANCHES
ARBRE
PUISSANCE MAX. AUTORISÉE (CV)
RÉSERVOIR (L - Gal)

12
1410 - 3109

5
L

130
100 - 26,5

VERSIONSVERSIONS

Open 5.5 NEO gris clair / gel coat gris clair
Open 5.5 NEO gris clair / gel coat gris foncé

Open 5.5 NEO noir / gel coat gris clair
Open 5.5 NEO noir / gel coat gris foncé

Open 5.5 Strongan Gris Clair / Gel coat gris clair
Open 5.5 Strongan Gris Clair / Gel coat gris foncé

Z Nautic se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis (Tolérance +/- 3 % sur dimensions, +/- 5% sur les poids et vitesses). Ce document ne peut en aucun cas être
considéré comme un document contractuel. Photos non-contractuelles. Zodiac Nautic™ est une marque déposée - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS au capital de 7 095 000 Euros - SIRET 812
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Open 5.5Open 5.5
TARIFS TTCTARIFS TTC

ÉQUIPEMENT STANDARDÉQUIPEMENT STANDARD

COQUE & PONTCOQUE & PONT :: 1 Bitte avant / 2 taquets arrière , 
1 Cadène d'étrave + 2 cadènes de remorquage , 2 Vide vite, 
Baille à mouillage cadenassable , Chaumards, Coffre à skis et wake , 
Console basculante , Coque polyester en V Profond .

CONFORTCONFORT :: 2 Vide-poches avec prise 12V/USB, 
Banquette arrière 3 places avec sièges modulables , 
Bolster avec rangement intégré , Echelle de bain, Pare-brise enveloppant, 
Tableau de bord spacieux.

FLOTTEURFLOTTEUR:: Flotteur amovible, Bande anti-ragage déflectrice à Profil large , 
Bumper Cone, Davier d'étrave polyester + réa basculant , Double saisine, 
Valves easy push.

AUTRESAUTRES:: 1 Coupe batterie, 1 Pompe de cale , Direction mécanique, 
Feux de navigation, Glacière 54L sous banquette arrière , 
Gonfleur à pied avec manomètre , Malette de réparation / Manuel du Propriétaire .

OPTIONS & ACCESSOIRESOPTIONS & ACCESSOIRES

CONFORTCONFORT
Bimini Open
Coussin de baille avant
Direction hydraulique HYCO jusqu'à 150 CV
Dossier de Bolster
Extension de bain de soleil
Kit douchette Open
Pack confort (plateformes + coussin de baille + extension bain de soleil)
T-Top

PÊCHE & LOISIRSPÊCHE & LOISIRS
Pack sport (roll bar + plateformes)
Roll bar avec arc de ski

ÉCLAIRAGE & ÉLECTRONIQUEÉCLAIRAGE & ÉLECTRONIQUE
Pack Fusion RA 210 / HP 6''

COQUE & PONTCOQUE & PONT
Balcon avant
Plateformes arrière gris clair

Plateformes arrière gris foncé
Pont synthétique EVA gris
Pont synthétique EVA gris (plateformes)

AUTRESAUTRES
Housse assise arrière
Housse bolster
Housse console
Housse dossier arrière
Pare-battages
Taud de bolster avec dossier

OPTIONS MONTÉES D'USINEOPTIONS MONTÉES D'USINE
Kit Pré-rig MERCURY / MECH / TOP / 2 x SC 1000
Kit Pré-rig YAMAHA MECH / TOP / Tacho + speed/fuel (round)

TAXESTAXES
Eco contribution France 5 à 5,99m SR
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