
C’est le modèle amiral et donc le plus spacieux des modèles de la gamme Tarpon. Cela ne l’empêche pas de faire preuve 
d’une grande manœuvrabilité et de se faufiler partout, ses dimensions respectant le gabarit Freycinet. Très confortable 
à piloter, et doté d’aides à la navigation performants, le Tarpon 49 est maniable même en équipage réduit. Spacieux 
à l’intérieur comme à l’extérieur, il sera le bateau idéal pour les vacances en tribu ou pour en faire votre résidence 
principale. 

Le grand espace intérieur

Le Tarpon 49 offre une palette large de possibilités 
d’aménagement intérieur.

L’intérieur peut être optimisé pour recevoir un 
maximum de personnes à bord (12 personnes 
maximum imposé par la réglementation) ou être 
aménagé pour en faire une véritable maison flottante.

Ajout d’un espace salon, d’un espace bureau, d’un 
dressing dans la cabine propriétaire, d’une douche à 
l’italienne, les possibilités qu’offrent le tarpon 49 sont 
multiples. 

A l’intérieur, vous serez surpris par la luminosité offerte 
par les larges vitres du carré, qui offrent un panorama 
exceptionnel sur la nature à plus de 180 degrés.

Une cabine d’équipage est positionnée à l’avant du 
bateau pour le modèle quattro prestige, avec un 
accès directement par le pont pour vos vacances 
sans contraintes ou pour proposer votre bateau à la 
location avec skipper.

Un extérieur extra large pour toutes vos 
envies

Le pont du tarpon 49 vous offre un large espace de 
vie à l’extérieur.

Le pont arrière, où se trouve le poste de pilotage 
extérieur est suffisamment large pour accueillir 

l’espace repas en plein air sous l’ombre du bimini.

A l’avant, profitez du vaste espace pour vous détendre 
en plein air : jeux, sieste au soleil ou moment lecture.

Aménagez votre espace comme vous le souhaitez 
avec des matelas ou des transats.

La plage de bain, équipée d’une douchette vous 
permettra de vous rincer après votre baignade.

Le Tarpon 49 facile à naviguer, avec une motorisation 
adaptée à votre utilisation, des commandes simples 

et un propulseur d’étrave pour faciliter les manœuvres 
délicates.

Il est aisé à piloter même en équipage réduit.

Le Tarpon 49



Nos modèles
Tarpon 49 QP Tarpon 49 P

Modèle Version - Finition Motorisation Couchages Prix TTC

5 cabines Quatro Prestige Nanni 60 cv 12 313 300€

4 cabines P - Luxe version 
propriétaire

Nanni 115 cv 8 329 700€

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

Modèle Tarpon 49 
QP

Tarpon 
49 P

Caractéristiques

Longueur hors tout 14.98 15.68

Longueur de coque 14.75 14.75

Longueur à la flottaison 12.95 12.95

Largeur hors tout 4.2 4.2

Largeur de coque 3.56 3.56

Largeur à la flottaison 3.75 3.75

Déplacement lège 11000 11000

Charge maximale 4000 4000

Tirant d’eau 0.82 0.82

Tirant d’air 2.7 2.7

Réservoir gazole 420L 420L

Motorisation

Nanni 40 cv             
Non

                       
Non

Nanni 50 cv             
Non

                       
Non

Nanni 60 cv check
                       

Non

Nanni 85 cv € Non

Nanni 115 cv € check

Trappe d’accés a l’hélice check check

Propulseur d’étrave (35 
kf) 12V check check

Aménagements

Nombre de cabines 5                        
4

Couchages 8/10 + 2 6/7

Menuiserie CP/CTBX et 
champ massif check check

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

Vaigrage skaï check check

Sellerie skaï           
Non

                    
Non

Sellerie / rideaux / 
matelas tissus check check

Système d’eau

Réserve eau froide 2 x 650L 2 x 650L

Réserve eau chaude 
cumulus électrique 70L 70L

Réserve eaux usées 2 x 300L 2 x 300L

Pompe Floget 17L 17L

Pompe évacuation 
(3800l/H) de cale 1 1

Pompe évacuation 
(3800 l/H) de douche 3         3

Pompe assèchement 
manuelle check check

Modèle Tarpon 
49 QP

Tarpon 
49 P

Equipement électrique

Chargeur 12v check check

Chargeur 24v check check

Prise de quai 220V check check

Prise 12V             
1

                       
1

220V intérieur et 
raccordement

            
2

                       
6

Onduleur 3000 
avec pack 220V et 
alternateur 24V

check check

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

€ check

Batterie moteur 12V check  check

Pack batterie de 
servitude 200 AMP  check  check

Pack batterie frigo /
propulseur 24V check check

Alternateur 12V check check

Pack batterie frigo / 
propulseur 24 V Non Non

Alternateur 12 V check check

Chauffage / Climatisation

Chauffage trumatic gaz 
4000 air pulsé

            
2

                     
Non

Chauffage Webasto 
fuel 90S/9kw € check

Option radiateur à eau 
chaude € check

Sèche-serviette radia-
teur à eau chaude € check

Réservoir de fuel do-
mestique (280L) pour 
chauffage

€ €

Climatisation du carré € €

check check

Climatisation des 
cabines € check

Climatisation des 
cabines - -

Climatisation réversible 
42 000 BTU du carré et 
des cabine

€ €

Modèle Tarpon 
49 QP

Tarpon 
49 P

Equipement domestique

WC marin électrique 
SFA 6 3

Lavabos avec sa 
robinetterie mitigeur 5 3

Douche avec sa 
robinetterie mitigeur 4 3

Réfrigérateur électrique 
mobitronic check check

Partie conservation check check

Four à gaz Techimpex check check

Four micro onde 20L € €

Évier 1 bac 1 bac

Égouttoir  check  check

Cuisson gaz 3 feux check check

Hotte aspirante check check

Lave-vaisselle check check

Equipement divers et accastillage

Radio CD/USB/MP3 check check

Téléviseur LCD check check

Douche de pont check check

Balcon arrière démontable check check

Cagnards check check

Indicateur angle de barre 
2 postes check check

Éclairage cale moteur (2 
néons antidef.) € €

Essuie-glace électrique check check

Rideau de pare brise check check

Panneaux occultants de 
porte coulissante de cockpit check check

Marche-pied encastré 
(l’unité)  check  check

Jauge à eau check check

Alarme de chauffe moteur check check

Compte – tour extérieur check check

Échelle de bain check check

Défense caoutchouc plus 
inox check check

Plage de bains check check

Guindeau électrique et 
écubier € check

Delphinière et davier fixe € check

Bossoirs inox 316 CU 100kg 
la paire € check

Passerelle simple 2m avec 
lyre et 3 supports de lyre € €

Bimini top assorti aux 
cagnards avec supports 
de balcon

€ check
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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