GAMME D’INTERCEPTEURS

Déclinée en 5 modèles de 7,50
mètres à 17 mètres, la gamme
bénéficie de l’expérience du
chantier dans la conception et la
construction en aluminium de
navires rapides.
La vocation des intercepteurs
HORS
BOARD
est
la
surveillance et l’interception dans
la zone côtière des 5 milles
nautiques alors que celle des
intercepteurs In BOARD est la
surveillance et l’interception dans
la zone des eaux territoriales (12
milles nautiques).

Dotés d’une excellente fiabilité et
d’une grande efficacité, leur
faible tirant d’eau leur permet
d’accéder à proximité des côtes,
dans des eaux peu profondes.
En fonction du modèle et de la
puissance installée, la vitesse
peut atteindre plus de 50 nœuds.
En fonction des missions, ils
peuvent
être
équipés
de
nombreuses options.
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Matériau : Aluminium
Vitesse maximale: 50 noeuds
Motorisation: diesel in-board our outboard
Puissance maximale: 4 x 1400 HP
Propulsion: Waterjets
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GAMME DE PATROUILLEURS

Décliné en cinq modèles de 12 à
32 mètres, la gamme des
SURVEYOR
bénéficie
de
l’expérience du chantier dans la
conception et la construction en
aluminium de navires rapides.
La vocation des SURVEYOR est
d’assurer le contrôle du trafic
maritime
dans
les
eaux
territoriales. La propulsion InBoard diesel associé à des
propulseurs hydrojets confèrent
aux SURVEYOR un haut niveau
de performance et un grand

rayon d’action.
Leur faible tirant d’eau autorise
une navigation dans les eaux peu
profondes des estuaires et des
fleuves.
En fonction du modèle et de la
puissance installée, la vitesse
des SURVEYOR peut atteindre
plus de 28 nœuds.
En fonction des missions, les
SURVEYOR
peuvent
être
équipés de nombreuses options.
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Vitesse maximale: plus de 28 noeuds
Propulsion : In-Board diesel, associée à
des propulseurs hydrojets
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Matériau : Aluminium
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