
La Péniche, c’est LA nouvelle génération de bateaux. Construite pour combler les attentes des plaisanciers d’aujourd’hui 
qui aspirent à de plus grands espaces de convivialité et ont besoin de plus d’intimité. Vaste espace extérieur qui prend 
des airs de solarium, espace de vie intérieur qui s’ouvre sur la nature et cabines privatives sur mesure pour un maximum 
de confort. En version propriétaire, avec son aménagement sur mesure, La Péniche P se plaît aussi bien en résidence 
secondaire pour les vacances, qu’en résidence principale pour une vie au fil de l’eau. Vous aimerez le poste de pilotage 
hybride, qui se trouve soit à l’intérieur, soit à l’extérieur grâce à son toit ouvrant électrique.

A l’intérieur, tout y est

Chaque mètre carré de l’aménagement intérieur de La 
Péniche P est optimisé pour votre confort.

La structure ce bateau est telle que vous pourrez 
totalement personnaliser son aménagement intérieur, 
pour faire de La Péniche P une véritable maison 
mobile.

Selon vos besoins, vous pourrez choisir d’avoir plus ou 
moins de couchages, pour s’adapter à votre mode de 
vie.

La cabine propriétaire vous surprendra par son 
aménagement à la manière d’une suite parentale avec 
Dressing et douche à l’italienne.

Le petit salon, donnera un côté cocooning et 
chaleureux à votre bateau.

Vous aimerez ses nombreux rangements astucieux 
dans chaque cabine et chaque recoin, comme ces 
placards qui se situent à même la coque.

Un bateau de 14,98 mètres, facile à 
manœuvrer

La péniche P est un des plus grands bateaux que 
nous fabriquons, mais nous n’avons pas oublié qu’il 

devait rester manœuvrable et performant, pour vous 
accompagner dans vos aventures.

Avec son moteur Nanni de 50cv, la forme pointue 
et arrondie de son étrave et son poste de pilotage 

surélevé, ce bateau est aussi confortable à vivre qu’à 
piloter.

Tout autour du poste de pilotage, les baies vitrées vous 
permettront de passer les écluses tout en gardant une 

main sur la barre.

LaPéniche



Nos modèles
LaPéniche P LaPéniche F LaPéniche S

(électrique)

Modèle Version - Finition Motorisation Couchages Prix TTC

LaPéniche P 2 cabines + le carré 50 cv 7 331 900€

LaPéniche S 5 cabines Electrique 10 385 600€

LaPéniche F Charter 6 cabines 50 cv 12 311 600€

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

Modèle Péniche P Péniche S Péniche F

Caractéristiques

Longueur hors tout 14.97 15 15

Longueur de coque 14.89 - 14.78

Longueur à la flotaison 13.67 - 12.95

Largeur hors tout 4.49 4.41 4.2

Largeur de coque 4.35 - 3.56

Largeur à la flotaison 4.23 - 3.75

Tirant d’eau 0.90 - 0.82

Tirant d’air 2.7 - 2.7

Réservoir gazole 486L - 486L

Motorisation

Nanni 50 cv check –  

Nanni 85 cv Non – 5000 €

Nanni 115 cv Non - 9000€

Trappe d’accès à l’hélice Non – –

Aménagements

Nombre de cabines 2 5 6

Couchages 4/6 +1 10 8/10 +2

Menuiserie CP/CTBX et 
champ massif check check -

Sol carré, couloir et ca-
bines : décor streamflor check check sur devis

Vaigrage skaï check check -

Sellerie skaï check check -

Sellerie / rideaux tissus check check sur devis

Système d’eau

Réserve eau froide 1 020 L 1 020 L 6 x 625 L

Réserve eau chaude 
cumulus électrique 80 L 80 L 70 L

Réserve eaux usées 315 L 315 L 2 x 300 L

Pompe Floget 17 L 17 L 17 L

2 pompes évacuation 
(48l/m) de cale check check 1

3 pompes évacuation 
(48l/m) de douche check check 3

2 pompes assèchement 
manuelles check check

Modèle Péniche P Péniche S Péniche F

Equipement électrique

Chargeur 12 V 12A 12A 12A

Chargeur 24 V 20A 20A 20A

Prise de quai 220 V check check check

Prise 12 V 1 1 1

Onduleur 3000W avec 
pack 220V et alterna-

teur 24V
check check check

Groupe électrogène 
4KW € € Non

Groupe électrogène 
7,5kva (6400w) sur 

silent bloc avec coffret
Non Non €

Batterie moteur 12 V Non Non

Pack batterie de 
servitude 280 AMP check check Non

Pack batterie de 
servitude 200 AMP Non Non

Pack batterie 
propulseur Optima 12V check check Non

Pack batterie frigo / 
propulseur 24 V Non Non

Alternateur 12 V check check

Chauffage / Climatisation

Chauffage Kabola Fuel 
9KW + Réservoir  860L check check  

Chauffage trumatic gaz 
4000 air pulsé Non Non 2

Chauffage Webasto 
fuel 90S/9kw Non Non €

Option radiateur à eau 
chaude € € €

Sèche-serviette radia-
teur à eau chaude € € €

Réservoir de fuel 
domestique (486L) 
pour chauffage

€ €

Réservoir de fuel 
domestique (280L) 
pour chauffage

Non Non €

Climatisation du carré - -

Climatisation des 
cabines - - €

Climatisation réversible 
42 000 BTU du carré et 
des cabine

€ €

Modèle Péniche P Péniche S Péniche F

Equipement domestique

WC marin électrique 
SFA 3 4 3

Lavabos avec sa 
robinetterie mitigeur 4 4 3

Douche avec sa 
robinetterie mitigeur 3 4 3

Réfrigérateur 220V  1 1  

Partie conservation    

Four à gaz SMEG  1 1  

Four micro onde 20L € € €

Évier 1 bac 1 bac 1 bac

Égouttoir  1 1  

Cuisson gaz 4 feux  1 1  

Réfrigérateur 
congélateur 
supplémentaire / Lave 
linge Sèche linge

check check Non

Lave-vaisselle  € €  

Motorisation

Radio CD/USB/MP3 + 4 
hauts parleurs  € €

Téléviseur + antenne € €

Hublot supplémentaire 
cabine invité € €  

Balcon supérieur € €  

1 table + 8 chaises € €  

Indicateur angle de 
barre check check

Canapé convertible 
salon € €  

Essuie-glace électrique check check  

Électrification toit 
ouvrant € €  

Meuble de cockpit  € €  

Grande baie latérale 
babord  € €  

Jauge à eau check check  

Alarme de chauffe 
moteur check check  

Échelle de bain check check  

Guindeau électrique et 
écubier € € €

Défense caoutchouc 
Delta check check  

Passerelle simple 2m 
avec lyre et 3 supports 
de lyre

 € € €Chantier CPC
Créateur de plaisir depuis 1981

&

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.


