
AVENTURE et DISTINCTION
CARACTERISTIQUES :
 Longueur coque : 6.80 m
 Largeur : 2.53 m
 Poids (sans moteur) : 750 kg
 Tirant d’eau : 0.35 m
 Réservoir carburant : 200 litres
 Puissance moteur : 115 à 200CV mono ultra long
 Homologation CE : Catégorie : C16
 Architecte : BE Pro Marine

La nouvelle Manta 680 apporte aux semi-rigides toute la qualité et le savoir faire de PRO MARINE. Sa 
carène largement éprouvée et aux qualités marines indiscutables ; l’échantillonnage et la robustesse 
de ses équipements autorisent toutes les audaces : raid, farniente, ski ou plongée. Avec la Manta 
680, faites le plein de sensations. Elle vous surprendra par sa modularité et ses possibilités d’aména-
gements pour la pratique de vos loisirs en toute convivialité avec vos amis ou votre famille.



FLOTTEUR :
- Tissu HYPALON ORCA 1670 dtex
- Diamètre 55 cm
- 5 compartiments avec valve de gonflage et surpression
- Ralingue périphérique avec guirlande 12 mm
- Bande de raguage
- 5 poignées rigides

EQUIPEMENTS et ACCASTILLAGE :
- 3 anneaux de remorquage ( 1 à l’avant et 2 sur le tableau arr)
- 3 taquets d’amarrage 
- 1 baille à mouillage
- Pompe de cale à déclenchement automatique 
- Bac à batterie
- Réservoir 200 litres essence
- 2 coupe batteries
- Nable de remplissage carburant avec évent    
- Feux de navigation

AMENAGEMENT PUPITRE/POSTE DE PILOTAGE :
- Planche de bord pour électronique 
- Pare-brise plexiglas
- Main courante pare-brise en inox
- Direction hydraulique
- Volant 
- Tableau d’interrupteurs étanches (5 fonctions)
- Assise avant
- Accès intérieur pupitre
- Volume de rangement important
- Leaning-Post
- Compas de route

COCKPIT :
- Spacieux et autovideur
- Echelle de bain
- Plages de bain arrière

OPTIONS : 
- Banquette arrière (transformable en bain de soleil)
- Roll-Bar avec ou sans Bimini
- T-Top inox
- Bimini
- Bolster inox
- Rack à bouteilles
- Davier polyster
- Pack couleur (gel-coat, sellerie et flotteur auchoix)
- Autres équipements sur demande
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Descriptif non contractuel, PRO MARINE  se 
réservant le droit, dans le cadre de sa politique 
d’amélioration constante de ses produits, de 
modifier sans notification préalable, celui-ci.

Console

Baille à mouillage

Banquette arrière

Echelle de bain




