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Un design sportif et racé

660 Fly
Un garage peut accueillir un jet-ski ou une annexe

Le poste de pilotage comprend deux sièges sports
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Un espace repos avec bar et télévision peut être installé

La cuisine peut être installée en bas
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Jusqu’à quatres cabines peuvent équiper le 700

La luxueuse cabine propriétaire
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

T E C H N I Q U E S

Longueur de coque

[m] 19,73

[ft] 64’9”

Longueur totale

[m] 21,95

[ft] 72’2”

Largeur de coque

[m] 5,22

[ft] 17’2”

Largeur totale

[m] 5,25

[ft] 17’2”

Personnes à bord max

[m] 1,16

[ft] 3’10’’

Réservoir de carburant

[dm3] 2 x 1750

[US Gal] 2 x 462

Réservoir d’eau

[dm3] 550 + 450

[US Gal] 145 + 119

Poids à vide

[kg] 34650

[lbs] 76390

Charge maximale

[kg] 6520

[lbs] 14374

Puissance minimale du moteur

[kW/HP] 2 x 882/ 1200

Puissance maximale du moteur

[kW/HP] 2 x 1120 / 1500

Équipage maximum

16

Catégorie

B

