NEWSLETTER
NANNI
NEWSLETTER
NANNI
N° 34 - AVRIL
N° 31 - Janvier
2016
NANNI SERA PRESENT AUX SALONS NAUTIQUES DU PRINTEMPS
EN FRANCE
- Hendaye - 22-24 Avril
Agent Nanni : Atlantique Nautic
- Fluvial - 23-24 Avril
Agent Nanni : Saône Plaisance

- Navexpo - 10-12 Mai
Nanni Industries Stand B21

DANS LE MONDE
- Santa Margherita Ligure - Italie 05-08 Mai
Nanni Trading Italie

NANNI MOTORISE LES NOUVEAUX TRANSPORTS A PASSAGERS CNB
Le 10 Mars 2016, le chantier CNB a mis à l’eau la première vedette de transport à passagers pour la société
NAVE VA, motorisée par NANNI avec deux moteurs MAN D2868 LE 422 (V8-800).
NAVE VA et CNB ont choisi le motoriste NANNI pour équiper les deux bateaux de transport
de passagers : Andrea (2016) et Chjara Stella (prévue pour 2017). NAVE VA est une
société de promenades en mer, proposant des croisières côtières à l'ouest de la Corse.
Avec ce nouveau projet, le client réitère sa confiance en NANNI puisqu’une partie de sa
flotte est déjà motorisée avec des moteurs MAN.
NANNI est le Distributeur Officiel MAN pour la France et les pays francophones.
Ces vedettes sont équipées d’une double motorisation avec les moteurs D2868 LE 422
de 800 chevaux et de 16 litres en cylindrée.
Le D2868 LE 422 est un moteur parfaitement adapté aux applications
professionnelles tels que les navires de transport à passagers grâce à son architecture
en V qui permet un faible niveau sonore et vibratoire, à son rating en Medium Duty de
4000 heures par an, ainsi qu’à son couple élevé dès les bas régimes qui garantit un
déjaugeage rapide.
Une belle collaboration entre deux entreprises nautiques locales!

NANNI SUR FACEBOOK
Retrouvez toutes les informations en temps réel sur le Facebook de NANNI!
Les salons, les équipes, les agents NANNI à travers le monde, les derniers articles presse…
Si vous aussi, vous possédez un compte Facebook professionnel ou privé, n’hésitez pas à LIKER notre page
NANNI - Energy in Blue

RETOUR SUR LES SALONS PASSES
Ranieri Tonissi - Seatec Carrara Italy

