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Medline 500
Présentation du modèle :
Composée de trois bateaux, la toute nouvelle gamme Medline a été totalement repensée
en se fixant une priorité absolue : la facilité d’utilisation à terre, au mouillage et en mer.

Code article :
Tissu :
Couleur :

Les dimensions et le poids de chaque modèle Medline ont été particulièrement optimisés et
permettent d’obtenir un excellent rapport poids/puissance afin de choisir une motorisation
modérée, mais également de simplifier les manoeuvres de mise à l’eau et de stockage.
Les plans de pont garantissent une ergonomie et une modularité exceptionnelles : les
déplacements à bord sont fluides, les bains de soleil sont spacieux et faciles à mettre en
place, la plage arrière confortable et sécurisante. Bronzer, déjeuner ou se baigner : rien de
plus simple !
La qualité de construction de la coque, le confort unique de la sellerie, la richesse des
équipements, la facilité d’entretien des flotteurs... Chaque détail est le fruit de la longue
expérience de Zodiac® et de sa parfaite connaissance de la mer.
Les Plus Produits :
Système de table installé à l’avant pour un espace “salle à manger”
Des espaces de rangement volumineux
Une plate-forme de bain à l’arrière qui sécurise les remontées à bord

Plancher :

Caractéristiques techniques
Dimensions (m - fi)

Capacité

Longueur extérieure :

5.00 - 16’5”

Nombre de passagers (ISO) :

9

Longueur habitable :

4.06 - 13’4”

Charge max autorisée (B) (Kg - Lbs) :

-

Largeur extérieure :

2.24 - 7’4”

Charge max autorisée (C) (Kg - Lbs) :

1232 - 2716

Largeur habitable :

1.25 - 4’1”

Poids total (Kg - Lbs) :

Diamètre flotteur :

0.50 - 1’8”

Compartiments étanches :

Motorisation

353 - 778
5

Catégorie

Type arbre :

Long

Puissance min. reco (Ch - Kw) :

40 - 30

Puissance max. reco (Ch - Kw) :

80 - 60

Puissance max. autorisée (Ch - Kw) :

80 - 60

Vitesse max (Km/h - Mph) :

Directive européenne :

C

-

Encombrement (m - fi)
Longueur coque :
Largeur coque :

4.50 - 14’9”
1.53 - 5’0”

Hauteur coque :
Angle carène (°) :

1.43 - 4’8”
25.0

Dimensions pliées (m - fi)
Longueur 1er sac :

-

Longueur 2nd sac :

-

Largeur 1er sac :

-

Largeur 2nd sac :

-

Hauteur 1er sac :

-

Hauteur 2nd sac :

-

Equipements
Coque

Flotteurs

Coque polyester en v profond

Flotteur amovible

Pont contremoulé antidérapant

Forme “bananée”

Cockpit autovideur en charge

Tissu Strongan™ Duotex™ ou Hypalon™-Néoprène™ (500-540

Large coffre avant (étanche)

Valves “Easy push”

Coffre de rangement arrière (étanche) avec assise

Mains courantes en tissu
Poignées taquets extérieures
Bande anti-raggage à profil ultra large
Cônes tronqués
Davier avec taquet d’amarrage intégré

Equipement standard

Equipements
EQUIPEMENT STANDARD
Console avec volant en bois verni
Pare brise et main courante
Siège pilote-copilote avec dossier (500)
Échelle de bain
Poignée de remontée
Réservoir carburant (90 litres)
EQUIPEMENT OPTIONNEL
Feu de position pour mât de ski avec feux bâbord, tribord et
mouillage
Compas
Combiné GPS/sondeur
Sellerie complète avant
Bain de soleil avant amovible
Kit table avant
Kit douchette et réservoir d’eau douce
Pompe de cale électrique (500-540)
Mât de ski
Arceau/roll bar
Bimini top
Pont en teck synthétique
Points de levage
Taud de mouillage
Panel console (en teck synthétique)
Taud de console
Système audio
Prise 12V

