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White Shark 225 

  

  

  

  

Issu du mythique White Shark 215, la sobriété de ses lignes et son potentiel de performances révèlent la personnalité hors du commun du White Shark 225. Modèle d'équilibre, le 

White Shark 225 allie élégance et fonctionnalité pour une réussite parfaite de chaque programme de navigation.

Caractéristiques :
Longueur maximale (Lmax) : 6,94 m (7,26 m en bi-moteurs)•
Longueur de coque (Lh) : 6,91 m•
Bau maxi. (Bmax) : 2.42 m•
Tirant d’eau (Tc) : 0,40 m•
Poids constructeur : 1050 kg•

Motorisation :
Nombre de moteurs : 1 HB XL ou 2 HB L•
Puissance maximum : 250 CV (187 kW)•
Puissance conseillée : 200 CV (149 kW)•
Poids maxi moteur(s) : 394 kg•
Réservoir carburant : 290 l•



Confort à bord :
Catégorie : C•
Nombre de personnes : 7•
Jauge : 3.55 tx•

Accastillage :
Accastillage / Equipement:

Anneau de treuillage•
Puits à mouillage autovideur avec piton d'étalingure•
Delphinière avec davier inox incorporé•
2 taquets d'amarrage inox à l'avant•
Balcon avant inox•
2 porte-cannes d'hiloire fixes•
2 taquets de garde inox•
2 taquets d'amarrage inox à l'arrière•
2 cadènes de tableau arrière•
Echelle de bain en inox amovible•
Feux de navigation•
Liston en PVC serti d'acier inox•
Pompe de cale à déclenchement automatique•
Bac à batterie•
Coupe-batterie•
Direction hydraulique•
Douchette•
Nable de remplissage du réservoir à carburant•
Nable de remplissage de réservoir d'huile•

Rangement:

Baille à mouillage•
Espace avant autorisant vaste rangement•
Console offrant un très grand volume•
Grand coffre arrière sous la banquette•

Poste de pilotage :
Console ergonomique•
Pare-brise en plexiglass•
Main courante de console inox•
Volant inox à pommeau•
Vide-poche verrouillable•
Eclairage de courtoisie•
Emplacement pour équipement électronique•
Tableau d'interrupteurs étanches•
Compas•
Les accessoires liés au moteur sont fournis avec celui-ci et varient selon la marque•

Cabine avant :

 

Console :
Vaste espace pouvant abriter le WC chimique et bénéficiant d'une hauteur sous barrots de 1.30 m•

Cockpit :
Vaste cockpit autovideur•
Franc-bord élevé pour une meilleure sécurité•
Sièges baquets pilote et co-pilote pivotants à double position de pilotage•
Banquette arrière avec dossier•
Râteliers à cannes à pêche•
Plage arrière avec portillon d'accès•
Très grand bain de soleil avant•

Options :
Version CLUB (coque de couleur, bimini, taud de console)•
Bimini•
Bimini bi-cruiser•
Boîte à pêche•
Cabine moquettée•
Carré avant + table•
Cockpit teck•
Coque de couleur•
Coussins de bain de soleil avant •
Guindeau électrique•
Leaning post (siège assis/ debout)•
Mât de ski•
T-Top•
Taud de console•
Volant bois•
Volant cuir•
WC chimique•



 


