avec mCIteur fixe et transmission Z
§pgSijglr

5 places avec beaucoup de confort. Dossier avant rabattable
ä couchette.

:

Moteur fixe OMC 90 CV avec transrnission Z" Ce moteur est vraiment trds 6conomique.
Essayez de faire chavirer le TAIFUN SUPER I

Puissant

fur'

gSgtpgq@, La partie ext6rieure

du moteur se bascu[e automatiquement

og.ryg§*tgshg@:
l,e fond du TAIFIIN.SUPER, y compris la quille, est embouti d'une
seule piäce, sans vis ni rivets. Les cdt6s compris leurs nervures
sont faits d'une seule piöce. Epaisseur de 1a t6le: fond 4 mm, cÖt6s
2,5 mm. Llalliage l6ger sp6cial avec lequel est fabriqu6e la t01e 16siste mCme ä I'ear.r de rner.
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Dtrne4eiq4q: Longueur du bateau 4,75 rn
Longueur entiöre, avec la partie ext6rieure dumoteur 5,3m
Largeur 1,60 m
Hauteur du franc-bord 0,53 m
Tirant d'eau maxirnum avec moteur 15 cm
Poids env. 4ri0 kg
Equipement: 2 bancs rembourr6s rabattables ä couchette, pare-bri.se
avec supports, fixation et poign6es en m6tal poli, commande ä l'avant,
tapis, 6clairage. 2 pagaies. Porte-drapeau ä ltavant et ä I'arriöre.
Garnitures et 2 profils de protection polis. R6servoir ä essence fixe
avec indicateur au tableau de bord. Extincieur, corne de brume, pompe
ä vidange, boussole. Equipement luxueux, ex6cution en 2 couleurs,
ft.
Prix: TAIFUN SUPI1R
Fr.
3 80.Accessoires sur demande: Bäche compiöte
en tissus
-.
uäDonte:
,
'
en nvlsulsse

Fr,
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Der Mol.or ist

gu1. zugäng1ich,

gut entlüftet md benötigt wenig

Platz

@

Le moteur est facilement accessible, bien a6r6 et ne prend

que peu de place.

o

fla.s ideale Boot für Wa.sserski. Die grosse Kraftreserve des
Motors lässt das Nachzlehen von ein oder mehreren Wasserskifahrern kaum spüren.

Bateau id6al pour le ski nautique. La grande puissance du
moteur permet de remorquer, sans qu'on sren aperqoive, un
ou plusieurs skieurs.

Den höchsten Ansprüchen gewachsen.
Satis[ait aux plus grandes exigeances.

Immer fahrbereit.
Toujours pret ä partir.
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Ob starker Regen oder Sonne, das elegante Cabrioverdeck ist
mit zwei Handgriffen aufgeklappt.
La capote 616gante, livr6e sur dernande, drm maniement facile, vous protöge contre le soleil et la p1uie.
Gediegene Eleganz in Linie md Ausstattung, mschlagbare Qua-

Maximal schöne Fahrlage und absolute Fahrsicherheit sind
gewährlelstet.

lltät in Austührmg, das sind dle Hauptmerl«nale des SPIBOOf'.

Position de marche id6ale, d'oü 16sultent me bonne acc6l6ra'
t;.on et des oerformances en ce qui concerne la vitesse. 56-

La ligne harmonieuse ei I.e firri, l'e-6cution drule qualit6 imrrn oroduit cie haut ra.ng
hatt2ble font du haleau rrSPIR0^
et de r6putation mondiale.

curlt6 de rnarche absolue.

Ein Spitzen-Erzeugnis von internationalem Ruf.
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