
	

	

	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	

	

PACIFIC	CRAFT	785	FISHING	CRUISER	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

UNE	AUTRE	IDÉE	DU	FISHING	CRUISER.	
 
Le 785 Fishing Cruiser inaugure une nouvelle génération de timoniers Pacific Craft, 
caractérisée par une polyvalence pêche-promenade hors pair. Disponible immédiatement, ce 
hors-bord moderne et élégant de 7,83 m se veut aussi confortable que pratique, tout en 
offrant un excellent comportement marin. 
 
Le Pacific Craft 785 FC a été conçu pour les plaisanciers qui souhaitent un bateau à 
timonerie habitable sans renier pour autant le plaisir de navigation. 
La qualité de fabrication sandwich pour les œuvres vives et la grande rigidité de l’ensemble 
permettent d’afficher les meilleures performances du segment. Motorisé par un Yamaha 
quatre cylindres F200, ce timonier Pacific Craft accroche la vitesse de 35 nœuds, dans un 
grand confort et avec une grande insonorisation. À noter qu’il peut également s’équiper d’un 
Yamaha V6 F225.  
 
La ligne classique et élégante du Pacific Craft 785 FC, ses nombreuses astuces de pont, ses 
belles finitions ainsi que ses très belles prestations sauront satisfaire les plaisanciers les plus 
exigeants. Triangle avant (couchage et toilette), cabine lumineuse et équipée (cuisine, 
réfrigérateur, table), grande baie coulissante offrant un large passage vers le cockpit arrière 
aux banquettes escamotables, accès à la mer, nombreux coffres de rangements, tubes à 
cannes… Le Pacific Craft 785 FC se distingue par son agrément idéal. Et comme toujours 
chez Pacific Craft, de nombreuses options et possibilités de personnalisation sont proposées 
(couleur coque et sellerie).  
 
Au vu de ses nombreuses qualités, le Pacific Craft 785 Fishing Cruiser sera très 
vraisemblablement l’une des grandes attractions du stand Yamaha, au Salon Nautique de 
Paris du 3 au 11 décembre 2016.  
 

 

CARACTÉRISTIQUES PACIFIC CRAFT 785 FISHING CRUISER  
 
Longueur totale : 
7,83 m 
 
Largeur :  
2,55 m 
 
Réservoir carburant : 
215 litres 
  
Réservoir d’eau : 
70 litres 
  
Puissance maximum : 



225 CV 
 
Homologation :  
B8/C10 
 
Équipement standard :  
• Cabine avant avec sellerie Alcantara et éclairage  
• WC chimique  
• Banquette pilotage réglable avec dossier basculant  
• Siège pilote ajustable  
• Tableau de bord noir avec marquage Pacific Craft  
• Panneau électrique  
• Volant avec direction hydraulique  
• Table avec pied  
• Sellerie de base PVC  
• Différents coffres de rangement  
• Coupes Batteries  
• Porte coulissante en Plexi avec serrure  
• Deux ouvrants sur pare brise  
• Deux tubes à cannes à pêche  
• Réservoir essence 215L - Deux batteries avec bacs  
• Filtration essence  
• Deux coffres étanches  
• Banquette arrière avec dossier basculant  
• Plate forme arrière avec échelle de bain  
• Liston aluminium  
• Cockpit auto videur 
 
Options :  
• Version Luxe (Teak de pont, teak pvc dans la cabine, capot avant, capot coulissant de roof, 
plexi dans la casquette, douchette, sellerie luxe) : 6160 € TTC  
• Led de sol cabine : 102 € TTC  
• Taquets au baud : 128 € TTC  
• Kit cuisine (gaz, évier avec eau sous pression) : 2494 € TTC  
• Support gobelet inox : 28 € TTC  
• Pompe eau de mer : 610 € TTC  
• Led de pont : 102 € TTC  
• Extincteur : 134 € TTC  
• Chauffage Webasco : 4990 € TTC  
• Corne de brume 12V : 150 € TTC  
• Ligne 220V : 1372 € TTC  
• WC marin : 2780 € TTC  
• Boitier polyester double commande extérieur : 540 € TTC  
• Plexiglass casquette : 210 € TTC  
• Hublots latéraux de cabine : 590 € TTC  
• Radio CD : 1310 € TTC  
• Réfrigérateur : 1518 € TTC 


