
Buster - Des bateaux
construits pour durer
Notre conception a toujours été guidée par des objectifs

intransigeants de robustesse, de facilité d'utilisation au

quotidien et de navigabilité. Ces valeurs, associées à des

générations de traditions industrielles et artisanales, ont

créé un niveau de qualité qui porte déjà son propre

héritage : Buster

Sur les plus de 125 000 bateaux que nous avons sortis au

cours des six dernières décennies, la majorité sont

encore utilisés aujourd'hui. La durabilité et la longévité

exceptionnelles d'un Buster pro tent à la fois au

propriétaire et à l'environnement.

AHT - Aluminium Hull Technology by Buster est la preuve

vivante de l'expérience et du travail acharné que nous

consacrons depuis 60 ans à rendre nos bateaux toujours

meilleurs.

Twin consoles, providing protection

Peut être équipé d'un kit de pêche

Tente de cockpit intégrée de série

Espace de rangement verrouillable

sous la banquette arrière

Espace pour deux réservoirs de

carburant

Plateformes de baignade spacieuses

Convient pour 5 personnes avec

bagages

Insubmersible
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Buster - Des bateaux construits pour
durer
Le Buster M2 partage sa forme avec le favori de la presse spécialisée : le Buster S. La vitesse

maximale avec 40 ch est d'environ 27 nœuds, et le bateau fonctionne remarquablement bien avec un

moteur Yamaha de 30 ch.

La version la plus équipée avec deux consoles, le Buster M2, est équipée d'un système

d'infodivertissement Buster Q de 10 pouces, et o re la possibilité d'un toit en toile et d'une porte

entre les consoles.

Il y a su samment d'espace de rangement à bord. Sur la banquette arrière  xe, il y a de la place pour

le réservoir de carburant portable, la batterie et d'autres équipements marins. La tente de cockpit

intégrée o re non seulement de l'espace pour le toit en toile, mais dans un compartiment séparé, il

y a également de la place pour les défenses et les amarres.
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Console de direction

Le Buster M2 est équipé de doubles

consoles qui o rent protection et confort

de conduite. Il vous o re également

l'option d'un toit en toile et d'une porte

entre les consoles pour encore plus de

confort.

Un grand espace de rangement

La banquette arrière  xe o re un espace

pour le réservoir de carburant portable, la

batterie et d'autres accessoires

nautiques. La tente de cockpit intégrée

o re non seulement un espace pour le

toit en toile, mais un compartiment

séparé permet également de ranger les

défenses et les amarres
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Boat speci cations

Longueur de coque 4,86 m
Poutre 1,85 m
Poids à sec (kg) 390 kg
No. of persons 5
Puissance kW (ch) 30-40 hp
Transom Long
CE Design Certi cation C
Puissance maxi. 40 hp
Depth -0,25 m
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Toutes les informations de ce catalogue sont fournies à titre indicatif et peuvent être modi ées sans

noti cation préalable. Les illustrations peuvent éventuellement présenter des embarcations pilotées par

des professionnels, mais leur publication ne saurait être interprétée comme un conseil ou une

instruction en termes de sécurité et de conduite. Respectez toujours les réglementations locales de

navigation. Portez toujours des vêtements de protection adéquats et un gilet de sauvetage lorsque vous

naviguez.
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