
Ouvert à 360° sur la nature et les paysages bordant rivières et canaux, L’Espade Concept Fly est le bateau idéal pour 
des escapades en famille ou entre amis, ou tout simplement pour vivre à bord à l’année, pendant les quatre saisons.
Cette coche d’eau, est un bateau de plain-pied avec un carré découvrable, deux cabines, une salle de bain avec douche, 
et deux postes de pilotage. Rien ne manque dans ce bateau neuf fabriqué en France pour un agréable séjour à bord. Les 
familles avec enfant apprécieront le couloir traversant qui permet d’aller de la proue à la poupe du bateau en restant en 
sécurité à l’intérieur. 

Un intérieur confortable, ouvert en grand 
sur la nature.
Ce qui frappe tous ceux qui ont visité l’Espade Concept 
Fly, c’est le nombre de surfaces vitrées.

Il y en a dans toutes les pièces, donnant une agréable 
sensation de clarté et de grandeur.

Sur ce bateau, l’aménagement intérieur est très 
ouvert, pour des espaces plus vastes, de plus, tout est 
de plain-pied à l’intérieur, ce qui évite certaines chutes 
malencontreuses.

A bord, les deux cabines fermées vous confèreront 
l’intimité dont vous avez besoin.

Deux couchages supplémentaires ainsi que le carré 
convertible en fait un bateau adapté aux grandes 
tribus.

L’Espade Concept Fly est un bateau très apprécié des 
parents par son côté très sécuritaire.

Il est possible de se rendre de l’avant à l’arrière du 
bateau en passant par l’intérieur, et de profiter de la 
terrasse sécurisée à l’avant, juste devant le poste de 
pilotage pour profiter de l’extérieur sans stress.

Deux postes de pilotage pour plus de 
liberté

L’Espade Concept Fly est un bateau de fabrication 
française qui a fait ses preuves et est très apprécié 

des habitués de la navigation fluviale.

Deux postes de pilotages vous permettront de 
naviguer en toutes circonstances. Le flying bridge, 

autrement dit le poste de pilotage extérieur, situé sur 
le toit du bateau, vous permettra de naviguer avec une 

vue à 360° tout en profitant du soleil.

Le toit-terrasse peut également être aménagé pour 
vos repas en plein air ou pour une séance de bronzage 

et de farniente au soleil.

L’achat d’un bateau neuf, vous offre la possibilité de 
choisir votre motorisation, soit diesel 30 CV ou 40 CV 
en fonction de la région sur laquelle vous naviguerez.

L’Espade Concept Fly, est aussi disponible en version 
motorisation électrique.

L ’Espade Concept Fly



Nos modèles
Espade Concept Fly

Modèle Version - Finition Motorisation Couchages Prix TTC

2 cabines Version Fly Bridge Nanni 40 cv 9 155 300€

TVA incluses au taux de 20% - Prix départ Chantier Digoin (71160)
Tarifs 2020

Modèle Espade 
Concept Fly

Caractéristiques

Longueur hors tout 11.5

Longueur de coque 10.3

Largeur hors tout 3.6

Largeur de flottaison 3.4

Déplacement lège 4600

Charge maximale -

Tirant d'eau 0.75

Tirant d'air 2.48

Réservoir gazole 300L

Hauteur sous barrots 
minimum 1.88

Hauteur sous barrots 
maximum 2.18

Motorisation

Nanni 40 cv check

Nanni 60 cv €

Trappe d'accès à l'hélice check

Propulseur d'étrave (35 
kf) 12V Non

Aménagements

Nombre de cabines 2

Couchages 6 + 3

Menuiserie CP/CTBX et 
champ massif check

Sol carré taralay check

Sol décor streamflor €

Vaigrage skaï check

Sellerie skaï check

Rideaux tissus check

Sellerie et rideaux 
microcare ou fabrication 
spéciale

€

Système d’eau

Réserve eau froide 550L

Réserve eau chaude 
cumulus électrique 100L

Réserve eaux usées 60L

Pompe Floget check

Pompe évacuation 
(3800l/H) de cale check

Pompe évacuation 
(3800 l/H) de douche check

Pompe assèchement 
manuelle check

Modèle Espade 
Concept Fly

Equipement électrique

Chargeur 12v check

Charger 24vChargeur 
24v €

Prise de quai 220V check

Prise 12V 1

220V intérieur et 
raccordement check

Onduleur 3000 
avec pack 220V et 
alternateur 24V

€

Groupe électrogène 
8kva (6400w) sur silent 
bloc avec coffret

€

Batterie moteur 12V check

Pack batterie de 
servitude 200 AMP 
2 x 6V

check

 Pack batterie frigo 
/ propulseur 24V si 
option propulseur

Non

Alternateur 12V 100A check

Pack batterie frigo / 
propulseur 24 V check

Alternateur 12 V check

Chauffage / Climatisation

Chauffage trumatic gaz 
4000 air pulsé check

Chauffage Webasto 
fuel 90S/9kw €

Option radiateur à eau 
chaude €

Sèche-serviette radia-
teur à eau chaude €

Réservoir de fuel 
domestique pour 
chauffage

€

Climatisation du carré €

Climatisation des ca-
bines, par unité de clim €

Modèle Espade 
Concept Fly

Equipement domestique

WC marin électrique 
SFA 1

Lavabo avec sa 
robinetterie mitigeur 2

Douche avec sa 
robinetterie mitigeur 1

Réfrigérateur électrique 
mobitronic 1

Bac à glaçons check

Partie conservation Non

Four à gaz Techimpex check

Four micro onde 20L €

Évier 1 bac

Égouttoir 1

Cuisson gaz 2 feux check

Hotte aspirante Non

Lave-vaisselle €

Equipement divers et accastillage

Radio CD/USB/MP3 check

Douche de pont €

Balcon démontable check

Cagnards €

Indicateur angle de barre 
2 postes Non

Éclairage cale moteur check

Rideau de pare brise check

Alarme de chauffe moteur check

Compte tour extérieur Non

Échelle de bain check

Défense socarex check

Plage de bains €

Bimini €

Légende :
check: équipement de série
€ : équipement en option sur devis
Non: équipement non disponible sur ce bateau
Le descriptif, les plans et photos du présent document ne sont pas contractuels ;
Le chantier se réserve le droit d’apporter toute modification ou amélioration.

Chantier CPC
Créateur de plaisir depuis 1981
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