
Le Tarpon 32 est la plus petite version de notre gamme Tarpon, et pourtant, beaucoup se laissent surprendre par 
l’habitabilité de son cockpit intérieur. Comme tous les bateaux de la gamme, c’est la simplicité qui prime. Un bateau 
sans superflu, convivial et bien pensé pour se sentir comme à la maison et garder son intimité. Le tarpon 32 est un peu 
comme une résidence secondaire, et pourra accueillir très confortablement 6 personnes pour naviguer toute l’année. Un 
bateau idéal pour les vacances avec la possibilité d’inviter des amis ou de la famille pour partager de bons moments de 
convivialité.

Habitabilité extérieure maximum
Les espaces extérieurs du tarpon 32 sont pensés 
avant tout pour le confort des utilisateurs.

Un large carré à l’arrière du pont pourra accueillir une 
table de jardin pour vos repas, apéritifs ou parties 
de cartes en plein air. Selon vos besoins, cet espace 
peut s’équiper d’un réfrigérateur extérieur, ou d’une 
machine à glaçons pour rendre vos vacances encore 
plus agréables.

En option, le poste de pilotage extérieur est idéal pour 
profiter à la fois des paysages au grand air, du beau 
temps et de vos amis ou votre famille.

L’espace avant du pont du bateau sera quand à lui, 
votre endroit préféré pour la détente. Pour faire la 
sieste ou pour vous plonger dans un bon bouquin. 
C’est un endroit propice à la détente que ce soit en 
navigation ou au mouillage. Aménagez cet espace 
simplement en plaçant des coussins sur le pont, ou en 
l’équipant de transats ou de chiliennes.

 Chacun son espace privé
L’intérieur du Tarpon 32 est la meilleure proposition 

pour ceux qui souhaitent garder leur intimité, tout en 
gardant un bateau facile à manoeuvrer.

L’aménagement comprend une cabine avant et une 
cabine arrière, chacune équipée d’un lit double et d’un 

lit d’appoint pour un enfant par exemple.

Chacune des deux cabine dispose d’une salle d’eau 
avec sanitaire privatif. De quoi offrir à vous même et 

à vos invités une intimité et un confort comme à la 
maison.

Au centre du bateau, le coin cuisine et l’espace 
repas avec un carré convertible en couchages ont 

été pensés pour que votre séjour à bord soit le plus 
confortable possible.

Le plus : les nombreuses vitres tout autour de l’espace 
de vie qui vous plongera dans la nature environnante, 

pour un dépaysement garanti.

Le Tarpon 32



Nos modèles
Tarpon 32 N

Modèle Version - Finition Motorisation Couchages Prix TTC

2 cabines N - Pack  Crafstman 40 cv 8 187 900€

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

Modèle Tarpon 
32 N

Caractéristiques

Longueur hors tout 9,73

Longeur de coque 9,16

Longueur à la flottaison 8,59

Largeur hors tout 3,91

Largeur de coque 3,81

Largeur à la flottaison 3,69

Déplacement lège 6000 kg

Charge maximale 2805 kg

Tirant d’eau 0,65

Tirant d’air 2,95

Réservoir gazole 215 L

Motorisation

Nanni 40 cv check

Nanni 50 cv €

Nanni 60 cv €

Nanni 85 cv €

Nanni 115 cv €

Trappe d’accés a l’hélice check

Propulseur d’étrave (35 
kf) 12V €

Aménagements

Couchages 4/6+2

Menuiserie CP/CTBX et 
champ massif check

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

Vaigrage skaï check

Sellerie skaï check

Sellerie tissus €

Rideaux tissus check

Matelas tissus check

Système d’eau

Réserve eau froide  2X290L

Réserve eau chaude 
cumulus électrique  60 l

Réserve eaux usées 2X290l

Pompe Floget 17L

Pompe évacuation 
(3800l/H) de cale 1

Pompe évacuation 
(3800 l/H) de douche 1

Pompe assèchement 
manuelle check

Modèle Tarpon 
32 N

Equipement électrique

Chargeur 12v check

Chargeur 24v check

Prise de quai 220V check

Prise 12V 1

220V intérieur et 
raccordement 2

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 check

Pack batterie frigo /
propulseur 24V Non

Alternateur 12V 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 €

Pption radiateur à eau 
chaude €

Sèche-serviette radia-
teur à eau chaude €

Réservoir de fuel 
domestique (280l) pour 
chauffage

€

Climatisation du carré €

Climatisation des 
cabines €

Modèle Tarpon 
32 N

Equipement domestique

WC marin électrique 
SFA    2

Lavabos avec sa 
robinetterie mitigeur    2

Douche avec sa 
robinetterie mitigeur    2

Réfrigérateur électrique 
mobitronic check

Partie conservation check

Four à gaz Techimpex check

Four micro onde 20L Non

Evier 1 bac

Egouttoir check

Cuisson gaz 3 feux check

Hotte aspirante check

Lave-vaisselle Non

Equipement divers et accastillage

Radio CD/USB/MP3 check

Téléviseur LCD Non

Douche de pont            €

Balcon arrière démontable check

Cagnards check

Indicateur angle de barre 
2 postes check

Eclairage cale moteur (2 
néons antidef.) €

Essuie-glace électrique check

Rideau de pare brise check

Panneaux occultants de 
porte coulissante de cockpit Non

Marche pied encastré 
(l’unité) check

Jauge à eau check

Alarme de chauffe moteur check

Compte tour extérieur Non

Echelle de bain check

Défense caoutchouc plus 
inox

plastique 
+ alu

Plage de bains check

Guindeau électrique et 
écubier Non

Delphinière et davier fixe Non

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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