Le tourisme fluvial par excellence
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Bienvenue à bord du

De conception moderne, le PRIMO® offre un intérieur à l’ambiance et aux couleurs
contemporaines. C’est un modèle simple et élégant tout à la fois qui offre un volume
habitable remarquable pour un bateau de cette longueur.
Avec ses dimensions (7,95 m x 3,40 m) il dispose d’une grande stabilité, d’une
aisance remarquable dans les manœuvres et d’un passage aisé sous les ponts. Son
moteur de 21 Ch en fait un bateau avec une faible consommation de carburant et
donc respectueux de l’environnement. Tous ces atouts en font le bateau idéal pour
votre plaisir de naviguer.
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Primo®, le petit Nicols
à haut pouvoir de
séduction !
A l’arrière, la terrasse (surface 5,5 m²) se situe au
même niveau que le carré et est accessible par
une large baie coulissante à 2 vantaux. L’espace
de vie est ainsi considérablement augmenté, ce
qui permet de profiter pleinement de l’extérieur et
de vous offrir une vue très large et dégagée sur la
voie d’eau.
La plateforme arrière facilite les montées et descentes latérales du bateau. Elle est équipée d’un
grand coffre qui permet de ranger la passerelle.
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Design tendance, intérieur cosi,
ça y est, vous êtes conquis !

Son séjour (surface 7 m²) présente un poste de
pilotage avec banquette double, un coin cuisine
équipé, une table et une banquette transformable
en lit 2 places.
Le séjour bénéficie d’une importante luminosité et
d’une vue panoramique à 360°. Nouveauté sur ce
modèle, un toit ouvrant vitré et coulissant, inspiré
du monde automobile et des bateaux de mer. La
cabine avant et la salle de bain offrent des volumes
généreux pour 2 personnes, avec une surface de
6 m² et des espaces de rangements nombreux :
penderie, étagères, niches …
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Teintes, sellerie & garnissages
Teintes extérieures

Revêtements de sol

Q Renzo Brown

Q Walnut Blond

Placage des éléments de menuiserie

O Walnut Medium

O Oceana True

O Chêne de Ferrare O Calvados Sardoine
clair

O Teinte RAL 1019

Sellerie tissu

Q Chocolat noir

Q Gris taupe

Sellerie simili cuir

Q Beige

Q Ecru

Q Chocolat

Q Gris Souris

Q Seigle

O Teinte RAL 7032

Voilages
O De série
Q En option
O Dune

Q Chocolat
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O Teinte RAL 5013

Q Gris Beige

Q Ecru

O Gris

Toutes les teintes sont données à titre indicatif, elles ne peuvent être considérées
comme références absolues. Se référer aux échantillons réels. Autres teintes possible
sur demande. Les décorations intérieures et extérieures ainsi que les équipements
divers peuvent être modifiés sans préavis.

Quand le Primo® se dévoile
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Les points forts du Primo®
01 - Baie coulissante arrière.

06 - Chambre avec lit double.

• Capacité maximum 4 adultes.

02 - Terrasse arrière de plain-pied.

07 - Salle de bains avec WC, douche et
lavabo.

• Capacité recommandée 2 adultes / 2
enfants.

08 - Portillon d’accès arrière / Coffre de la
passerelle.

• Capacité eau : 200 L.

09 - Escalier fixe d’accès au bain de soleil
avant

Autres équipements

03 - Banquette transformable en lit
double 140 x 190.
04 - Poste de pilotage intérieur.
05 - Cuisine équipée confort
réfrigérateur 130 litres (avec freezer),
réchaud 2 feux, four.

10 - Echelle de bain

• Autonomie Gasoil : 10 jours / 135 L
• Radio / CD MP3.
• Prise de Quai.

Caractéristiques
Longueur hors tout : 7,95 m

Tirant d’eau : 0,65 m

Largeur hors tout : 3,40 m

Tirant d’air : 2,65 m

Poids à vide : 3.300 Kg
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Informations techniques équipements standard
Carré
• 1 baie arrière coulissante 2 vantaux en verre feuilleté
8 mm incolore,
• 2 baies latérales en verre Sécurit® 5 mm teinté vert,
• 1 pare-brise en verre bombé Sécurit® 5 mm teinté
vert en 4 éléments dont 2 ouvrants,
• 1 toit coulissant en PMMA épaisseur 10 mm.
Cabine
• 1 panneau de pont rond en acrylique épaisseur 10
mm,
• 1 hublot de 600 en verre Sécurit® 4 mm,
• Entourages pare-brise, hublot, baies latérales et baie
arrière : Aluminium gris anthracite teinté RAL 7016.
SERVITUDES
Assèchement
• 1 contacteur + 1 pompe de cale moteur,
• 1 contacteur + 1 pompe de douche avant,
• 1 contacteur + 1 pompe de quille.
Electricité
• Prise de quai 220 V,
• Disjoncteur différentiel 16 A / 30 mA.
Eau
• Réservoir plastique de 200 litres,
• Contacteur pour coupure de la pompe (réservoir
vide),
• Eau chaude et eau froide sous pression avec vase
accumulateur,
• Production d’eau chaude avec ballon calorifugé de
30 litres. 2 modes de chauffe : échange thermique ou
résistance 220 V (prise de quai).
Gaz
• 1 bouteille de gaz avec détendeur,
• 2 coffres gaz auto videur pour bouteille de gaz de
13 Kg.

Chauffage
• 1 chauffage gaz à air pulsé Truma® E2400.
Eclairage
• Appliques halogènes 12 V (2 dans le carré, 2 dans la
cabine avant, 1 dans la salle d’eau).
EQUIPEMENT INTERIEUR
Carré
• 1 siège pilote biplace,
• Banquette largeur 1,40 m transformable en lit double
140 x 190 cm,
• 1 table en aggloméré mélaminé coloris chêne (amovible avec système de glissière et pied pliable),
• 1 réfrigérateur 130 litres avec freezer (alimentation
en 12 V),
• 1 cuve inox avec égouttoir,
• 1 plaque de cuisson 2 feux,
• 1 meuble de cuisine en aggloméré mélaminé hydrofuge coloris chêne (poignée aluminium),
• 1 four (alimentation gaz),
• 1 porte poubelle automatique sous banquette siège
pilote,
• 1 radio CD / MP3 / lecteur USB - 2 hauts parleurs,
• Rideaux en tissu occultant traité Scotchgard®.
Cabine avant
• 1 lit avec matelas en mousse Bultex® épaisseur 10
cm revêtu de Skaï,
• Rangement sous literie,
• Penderie,
• Rangements,
• 1 panneau de pont rond,
• Rideaux en tissu occultant traité Scotchgard®.
Salle d’eau
• 1 WC marin,
• 1 lavabo polyester avec robinet mélangeur et douchette,

• 1 meuble de rangement,
• 1 miroir,
• 2 patères,
MATERIAUX
Coque
• Polyester coloris blanc,
• Bande de couleur sur la coque Beige teinte RAL
1019.
Pont
• Polyester coloris blanc,
• Bande de couleur sur le pont Gris anthracite teinte
RAL 7016,
• Polyester intérieur Ivoire teinte RAL 1013.
Matériaux intérieurs
• Cloisons : aggloméré mélaminé hydrofuge coloris
chêne clair,
• Plafonds contre-moules en polyester coloris ivoire
teinte RAL 1013,
• Salle d’eau monobloc polyester coloris ivoire teinte
RAL 1013,
• Revêtement de sol PVC noyer moyen,
• Couples et structures de fond de coque : sapin de
menuiserie et contre-plaqué CTBX 18 mm,
• Plancher du carré en CTBX 40 mm,
• Matelas et assise de banquette en mousse haute
densité de 10 cm d’épaisseur revêtus de Skaï.

• 2 listons PVC fixés sur la coque dont 1 au niveau de
la liaison coque / pont,
• 2 supports de passerelle sur la plateforme arrière,
• 1 passerelle aluminium,
• 1 échelle de remontée à bord inox 3 éléments coulissants intégrés,
• 1 logement pour gaffe.
MOTORISATION
• Nanni-diesel N3.21 inverseur mécanique in-bord
(ligne d’arbre) avec accouplement rigide,
• Réservoir à carburant en plastique 135 litres,
• Arbre Ø 30 mm,
• Boîtier de commande,
• 1 batterie 100 AH (démarrage moteur),
• 2 batteries 100 AH (servitudes) à décharge lente,
• 1 direction hydraulique.
Poste de pilotage
• 1 boîtier gaz mono levier, 1 compte tour, 1 jauge fuel,
1 compteur horaire, 1 indicateur de température huile
moteur, 1 indicateur de batterie, 1 indicateur niveau
réservoir eaux noires.
STOCKAGE DES EAUX USEES
• 1 cuve de 120 litres,
• 1 nable de pont pour vidange de la cuve.

ACCASTILLAGE
• Main courante en tube inox Ø 20 mm,
• 1 balcon avant hauteur 45 cm en 2 parties avec passage avant (tube inox Ø 23 mm),
• 1 rambarde arrière avec 2 portillons ouvrants (tube
inox Ø 23 mm),
• 4 taquets de 200 mm (aluminium anodisé),
• 4 feux de navigation,

Le Nicols PRIMO vous est présenté dans ce
document sous sa version standard, pour
toutes autres configurations n’hésitez-pas à
nous consulter.
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