
 

 

Evolution Gamme 2019 
PP acific Craft 630 Sun Cacific Craft 630 Sun C ruiserruiser   

  

Ce tout nouveau Pacific Craft 630 Sun Cruiser porte à trois le nombre de modèles de la gamme. Il 

a une longueur de 6,55m hors tout et 5,80m de coque. Dans l’esprit Sun Cruiser nous avons : 

• Un grand bain de soleil avant avec passage latéral 

•  Un large pare-brise pour un maximum de protection 

• Un grand cockpit équipé de deux sièges 

• Une large banquette arrière afin d’accueillir un maximum de personnes à bord (7). 

• Une table de franc bord 

• Un passage latéral arrière pour accéder à la baignade. 

• Et comme sur chacun de nos bateaux, un pré montage Yamaha d’usine. 



 

 

Caractéristiques Techniques: 

Longueur totale : 6,55 m 

Largeur : 2,51 m 

Poids à vide : 1100 kg 

Réservoir carburant : 120L 

Réservoir d’eau : 54 L 

Puissance Maximum :200 cv  

Homologation : C/ 7 pers 

 

 



 

Pacific Craft 700 Sun Cruiser 

 

 

Pour le Pacific Craft 700 Sun Cruiser, nous sommes plus sur une amélioration du Pacific Craft 650 

Sun Cruiser. Nous avons reculé le dossier arrière de la banquette vers la fosse moteur ce qui 

nous a permis de gagner 20cm dans le cockpit. L’intégration des plexiglas dans la coque offre 

une meilleure luminosité dans la cabine et donne une ligne plus moderne au bateau. La 

puissance maximum a aussi augmenté (250cv). 

Caractéristiques Techniques 

Longueur totale :7,05 m 

Largeur : 2,50 m 

Poids à vide : 1300 kg 

Réservoir carburant : 180L 

Réservoir d’eau : 70 L 

Puissance Maximum :250 cv  

Homologation : C/ 7 pers 

Ces deux nouveaux modèles donnent donc une autre dimension à notre gamme SunCruiser. 



  

 

Rappel 

À partir de la version Trendy, il n’ y a pas de différence de coût entre les sièges et le leaning post 

pour la gamme Open. 


