
Peut être livré prêt à
naviguer avec
remorque et hors-bord
Yamaha.
Le Husky R7 est un bateau en aluminium avec une  nition

luxueuse en polyester dans le cockpit. Equipé d'un

moteur Yamaha de 130 à 200 ch, ce bateau est un plaisir à

naviguer.

Vous n'avez pas à choisir entre un bateau sportif et un

bateau confortable. La gamme Husyky combine les

deux. Tous les modèles sont confortables, stables et

possèdent d'excellentes caractéristiques de navigation.

En outre, tous les modèles excellent en termes de

facilité d'utilisation et de confort, ce qui en fait un

bateau familial idéal aussi bien qu'un bateau sportif.

De derrière le volant, assis dans les sièges confortables,

vous avez une bonne vue tout autour. Le grand avantage

du Husky est sa  nition luxueuse, combinée à une

apparence robuste.

Construit artisanalement

Design 100% scandinave

Excellentes qualités de navigation

Esprit sportif

Luxe et confort

Haute qualité de fabrication

Plus de 25 ans d'expérience

Coque en aluminium avec  nition

intérieure luxueuse en polyester
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Peut être livré prêt à naviguer avec
remorque et hors-bord Yamaha.
Explorer les eaux belges n'a jamais été aussi facile qu’avec le Husky R7, qui navigue de manière à la

fois silencieuse et stable. Avec le Finnmaster Husky R7, vous obtenez un bowrider polyvalent où tous

les passagers sont bien protégés par un haut pare-brise. Une qualité  nlandaise et une construction

artisanale avec un design 100% scandinave.

Lorsque le temps se gâte, la bâche astucieusement rangée se met en place rapidement et

facilement. La bâche o re une protection supplémentaire contre le vent et la pluie. Avec son pont

avant ouvert, ses rangements pratiques, ses sièges confortables et sa banquette, le Husky R7 est le

bateau idéal pour passer une journée sur l'eau avec toute la famille.

Au chantier naval Finnmaster, en Finlande, des bateaux sont conçus et construits depuis plus de 25

ans. Au  l des ans, ils ont travaillé dur pour mettre au point des solutions intelligentes et pratiques,

comme le fait de toujours avoir un moyen de ranger les ailes en quelques secondes. De plus, vous

n'avez pas besoin de soulever les coussins si vous voulez ranger quelque chose dans l'espace de

rangement sous les sièges. Finnmaster appelle ce concept "Smart Design". Cela signi e : adapter la

forme aux besoins pour faciliter la vie sur l'eau.

Finnmaster Husky R7



Coque en aluminium

Coque en aluminium (solide, rigide et

robuste) associée à une  nition luxueuse

en polyester dans le cockpit

Essuie-glace

Un deuxième essuie-glace est en option

Grand lit de soleil

Grand lit de soleil à l'arrière

Traceur de cartes Garmin

Équipement standard

Support de ski nautique

Équipement standard

Table de cockpit

Fait partie du paquet de l'édition 1
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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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