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Spécifications Venegy V30 Classic Cabin 
 

Longueur 9.00 m 
Largeur 2.60 m 
Profondeur 0.70 m 
Déplacement d’eau 2.3 tonnes 
Réservoir de carburant 160 l 
Réservoir d’eau 36 / 120 l 
Réservoir pour eaux usées 45 liter 
Catégorie CE- C 
Vitesse max. 25+ nœuds 
Moteur Vetus VH4.80 – 80cv diesel 4 cylindres 

 
 
 

Propulsion 
▪ Vetus VH4.80 Commonrail – 80 cv diesel 4 cylindres 
▪ Arbre d’hélice avec anode de zinc 35 mm inox  
▪ Entrées d’air inox sur mesure 
▪ Isolation boîte moteur 
▪ 2 réservoirs diesel inox avec trous d’homme 
▪ Hélice en laiton 
▪ Extincteur incendie automatique dans compartiment moteur 
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Tableau de bord 
▪ Accélérateur électronique 
▪ Pompe de direction inclinable 
▪ Barre au look carbone 
▪ Klaxon électrique 
▪ Tachymètre à écran numérique 
▪ Jauge de réservoir diesel 
▪ Jauge de réservoir d’eau 
▪ Voltmètre 
▪ Manomètre de pression d’huile 
▪ Jauge de température de l’eau de refroidissement 

 
Électricité 
▪ Batterie de service 1x 100Ah  
▪ Batterie de démarrage 1x 90Ah 
▪ Chargeur de batterie avec pont de diode 
▪ Panneau de commutation sur tableau de bord 
▪ Éclairage système navigateur 
▪ Éclairage ancre 
▪ Pompe de cale automatique 

 
 
 

Coque et pont 
▪ Coque en fibre de verre Vinylester pour rigidité et résistance supplémentaire 
▪ Fond du passavant en polyester 
▪ Gelcoat en blanc cassé 
▪ Pont et fond de passavant en Permateek 
▪ 5 taquets en inox 
▪ 2 tuteurs proue avant en inox 
▪ 6 crochets d’aile fender en inox 
▪ Mât pour drapeau en inox 
▪ Plate-forme de baignade finition Permateek et pare-choc 
▪ Échelle de bain en inox, en cassette 
▪ Poignets sur console en inox  

 
 
 

Cabine 
▪ Fond Permateek 

▪ 6 petits spots en LED 
Revêtement Silverguard  

▪ Pièce intermédiaire pour 
lit
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Venegy V30 Classic Cabin 
Équipé par défaut avec diesel 80 cv cylindre 

 
 
 

Options: * 

 
▪ Diesel 145 cv 4 cylindres - Vetus VF4.145 Commonrail 
▪ Diesel 175 cv 4 cylindres - Vetus VF4.180 Commonrail 
▪ Diesel 190 cv 4 cylindres - Vetus VF4.200 Commonrail 
▪ Propulseur d’étrave Vetus proportionnel 
▪ Traceur Raymarine 7"avec carte hydrographique 
▪ Système audio Fusion à 4 speakers 
▪ Chargeur téléphone sans fil dans console de barre 
▪ Convertisseur 1600 Wh avec 2 prises 230V  
▪ Tiroir réfrigérant dans banquette du passavant 
▪ Cafetière Nespresso  
▪ Chauffage à air chaud Webasto 
▪ Évier avec robinet en inox et système pression d’eau 
▪ Chauffe-eau avec douche et eau chaude à l’évier 
▪ Toilette électrique avec réservoir pour eaux usées 
▪ Toiture avec cadre en inox et tente arrière en inclinaison 
▪ Tente arrière avec cadre en inox à la même hauteur que la toiture 
▪ Taud avec cadre en inox 
▪ Livraison avec fenders, cordes de fixation et réservoir plein de diesel 

 
* Prix sur demande 

 
 
 
 

Conditions de livraison 
- Le bateau sera livré départ de chantier à Heeg, Friesland, Pays-Bas. 

- Date de livraison à convenir. Conditions de livraison HISWA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De standaardspecificaties zijn actueel op de datum van publicatie (01-09-2022). Aanpassingen in technische specificaties en andere 
informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
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