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Sell Sheet - 285 ID

Caractéristiques standards
Coque et pont

Plan de protection des propriétaires Winning Edge
Plateforme de bain, poupe
Plateforme de bain, arc
Yeux de proue et de poupe, acier inoxydable
Taquets, pull-up, acier inoxydable
Jeu de couleurs de pont, blanc
Couvercles de pont avec loquets de compression verrouillables
Schéma de couleurs extérieures, choix de couleur
Système de limon en bre de verre
klaxon
Échelle, poupe, cachée, télescopique
Conforme aux réglementations USCG et canadiennes
applicables; Certi é NMMA utilisant ABYC Stds.
Feux de navigation, LED
Rail de frottement avec insert en acier inoxydable
Porte arrière
Accastillage traversant, acier inoxydable
Pare-brise avec walk-thru, design inspiré de l'automobile
Jeu de couleurs du pont, choix de la couleur
Échelle, arc, large marche, caché, télescopique

Cockpit

Schéma de couleurs intérieures, choix de couleur
Système de gestion des intrusions d'eau
Table, avec support (s)
Rangement d'ancre, sous le siège avant
Accoudoirs, bâbord et tribord
Poignée (s) d'assistance, aluminium billette
Support (s) de boisson, acier inoxydable
Support de téléphone portable avec chargeur sans l
Glacière (s), cabine de cabine
Lumière (s) de courtoisie
Revêtement de sol, tapis de roseau, frêne, amovible
Sièges, cockpit, en U
Sièges, ComfortRide, traversin (s) de godet rabattable
Casier à skis, dans le plancher, avec couvercle à charnière et
tapis à assistance au gaz
Rangement, arc, derrière le dossier à la barre
Rangement, au sol, arc
Stockage, plateforme de bain, stockage humide
Table, côté convertible
Walk-thru, sévère
Rembourrage, vinyle pro lé personnalisé supérieur avec
bordure surélevée pour plus de confort
Rembourrage, coussins de siège crantés pour un dégagement
ultime pour les jambes

Barre

Volant, de luxe, inclinable
Mode régulateur de vitesse
Sondeur de profondeur
Centre de commande à écran tactile

Options d'alimentation

Twin Rotax® 4-TEC 250 ECT

Barre

Noir jais

Moteur / Systèmes / Entraînement

Remorque à ski, poupe, acier inoxydable

Toile

Couleur de la coque

Sports de remorquage

Tête / Compartiment à langer
Tête, fermée avec pot porta

Divertissement

Stéréo, avec radio AM / FM, Bluetooth et entrée auxiliaire

Moteur / Systèmes / Entraînement
Interrupteur de batterie
Batterie, double interrupteur
Évents de moteur
Kit d'échappement de rinçage
Neutre et marche arrière intelligents (INR)
Prise, 12V
Prise, port (s) de charge USB
Kit d'insonorisation
Protection d'arbre sans mauvaises herbes

Toile

Bimini top, Sunbrella® (inclus avec tour de wakeboard)

Promotion actuelle

Rabais usine / concessionnaire

Couleur intérieure

Neutre avec accent noir

Options

Coque et pont

Lumières d'amarrage et sous-marines, LED
Tapis (s) de plateforme de bain, anthracite / atomique
Tapis (s) plateforme (s) de bain, anthracite / noir
Plateforme de bain, poupe, allongée sans tapis
Tapis de plateforme de bain, (2) allongés, anthracite / atomique
Tapis de bain plateforme, (2) allongés, anthracite / noir
Guindeau avec corde, chaîne et ancre

Sports de remorquage

Système d'amélioration du réveil Surf Stream
Système de ballast de réveil
Tour de wakeboard avec toit rigide, noir, xe (enlève le toit
bimini)
Racks de cartes, paire, montage sur tour

Cockpit

Revêtement de sol, Marine Mat, anthracite / atomique,
amovible
Revêtement de sol, Marine Mat, anthracite / noir, amovible
Table, avec support (s) bambou
Réfrigérateur, cockpit
Sièges, coussins de remplissage d'arc
Douche, tableau arrière et arc
Porte (s) de passage
Rembourrage, combinaison de couleurs Impulse premium avec
accents texturés

Volant, mise à niveau

Système d'extinction d'incendie, xe (requis avec CE)
Couverture, proue et cockpit, Sunbrella® (2 pièces)
Housse, remorquage personnalisé (noir)
Ombre de voile, proue et poupe, sur mesure (req. Hardtop)

Bande annonce

Remorque personnalisée Scarab® avec freins, essieu tandem
Remorque assortie sur mesure Scarab®, galvanisée avec
GatorHyde®, freins, essieu tandem
Roues en aluminium (4)
Pneu et roue de secours, aluminium
Pneu et roue de secours

Options d'alimentation
Twin Rotax® 300

Tête / Compartiment à langer
Tête, pot porta avec vidage
Tête, toilettes électriques

Divertissement

Haut-parleurs, tour de wakeboard, audio JL

Paquets

Ensemble audio haut de gamme

Ampli cateurs, Kicker
Télécommande au tableau arrière
Haut-parleurs, mise à niveau avec lumières LED, Kicker
Mise à niveau du système stéréo
Caisson de basses, Kicker
Haut-parleurs de tableau arrière, Kicker (2)
Éclairage d'appoint, LED

Ensemble de contrôle de vitesse numérique
Mode d'amarrage
Mode écologique
Mode ski

Ensemble édition Wake, noir
NA avec bleu liquide ou vert écume de mer
Graphiques Wake Edition, couleur assortie
Système de ballast de réveil
Tour de wakeboard avec toit rigide, noir, xe (enlève le toit
bimini)
Racks de cartes, paire, montage sur tour
Ensemble de contrôle de vitesse numérique

Ensemble édition Wake, blanc

NA avec bleu liquide ou vert écume de mer
Graphiques Wake Edition, couleur assortie
Système de ballast de réveil
Racks de cartes, paire, montage sur tour
Ensemble de contrôle de vitesse numérique

Pour une liste complète des caractéristiques, des options et de la puissance disponible, consultez un concessionnaire Scarab Jet Boat agréé pour plus de détails.
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