PERFORMANCE
La légèreté des coques en Aramat permet d'atteindre des vitesses de navigation
élevées.

NAVIRES DE SURVEILLANCE
INT E RC E PT OR S - FI RE F IGHT E R S - R E S CU E B OAT S

RÉSISTANCE AUX CHOCS
Le Kelvar intégré dans la composition de nos coques est remarquablement
résistant aux chocs.

Une gamme inégalée de 11 à 50 mètres combinant
vitesse, efficacité, fiabilité et confort pour des missions
d’interception et de patrouille.

ROBUSTESSE
Grâce aux caractéristiques mécaniques de l'Aramat, les bateaux sont
particulièrement robustes et solides. Ils peuvent donc naviguer dans les pires
conditions météorologiques.

Avec leurs carènes en « V » profond qui ont conquis les
marines du monde entier, nos bateaux sont particulièrement
appréciés dans le secteur de la surveillance et l’interception
maritime. Nos bateaux ont été conçus pour naviguer vite, loin
et par tous les temps grâce à leurs carènes qui offrent un
passage en mer parfait, apportant un confort de navigation
sans comparaison.

RÉSISTANCE À LA CORROSION
L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Aramat est sa totale
insensibilité à l'oxydation, ce qui le rend complètement résistant à la corrosion.
Cette qualité permet de réduire considérablement les coûts de maintenance et le
temps d'immobilisation. L'Aramat permet de réduire l'ensemble des effets du
vieillissement.

L'excellent passage de vague permet ainsi de maintenir leur
vitesse sans heurter la mer ni secouer les passagers. Moins
sollicités, les moteurs gagnent considérablement en
consommation et confort acoustique.
Près de 200 vedettes de surveillance et de sécurité ont été
livrées aux administrations nationales et internationales.
Depuis plus de 35 ans, elles sillonnent les mers du monde
entier pour la plus grande satisfaction des administrations
d'État.
SOUTIEN TECHNIQUE - FORMATION
Affrètement - Vente

SPECIFICATIONS
Length overall / Longueur hors tout

20 m - 65’’

Beam overall / Lar geur hors tout

4,75 m

Draft app rox. / Tirant d’eau env.

1,20 m

Main engines / Moteurs

2 x 1500 HP

Propulsion / Propulsion

Surface Drive

Displacement / Déplacement

36 tons

Max speed / Vitesse maxi

45 Kn

Range / Autonomie

400 NM

Range speed / Vitesse Autonomie

20 Kn

Crew / Equipage

10
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