NEWSLETTER NANNI
N° 54 Février
RETROUVEZ NANNI AUX PROCHAINS SALONS 2018 !
DANS LE MONDE
- Helsinki , Finlande - 9-18 Février 2018
Importateur Nanni : Tapimer OY Hall 6k80

- Nauticsud , Italie - 10-18 Février 2018
Importateur Nanni : Ranieri Tonissi S.p.A Hall 6

- Miami , USA - 15-19 Février 2018
Importateur Nanni : Motor Services Hugo Stamp F606 - F Tent

- Zagreb , Croatie - 21-25 Février 2018
Importateur Nanni : Pabulum Hall 11A Stand 20

NANNI S’IMPOSE FACE AUX MOTEURS ESSENCE AU CANADA
Grâce au travail du Distributeur Nanni au Canada, Eastcoast Power Systems, et de
son revendeur en Ontario, deux moteurs essence V8 de 330 chevaux ont été
remplacés par deux moteurs T4.270 sur un Sea Ray Sundancer 370.
C’est une première au Canada, qui annonce de futures opportunités pour Nanni,
d’autant plus que les avantages poids/puissance/couple du moteur T4.270 ont permis
d’améliorer significativement les performances d’origine du bateau.
Des projets sont d’ores et déjà en cours avec le Distributeur et notamment avec les
nouveaux moteurs de la gamme T8V.
Visitez le site internet d’Eastcoast Power Systems ici

L’ELEGANCE ET LA PUISSANCE ITALIENNE A L’HONNEUR
Lors du dernier salon Nauticsud à Naples (Italie), le chantier Nautica Esposito a
présenté, en première mondiale, sa dernière création motorisée par deux moteurs
Nanni T8V.370 : le Positano Open 38.
Fort de sa réputation, le chantier Italien propose un bateau de 11,5 mètres de haute
qualité, élégant et qui sera particulièrement apprécié pour la navigation sur la mer
Méditerranéenne. Sa conception a été pensée pour garantir un maximum de confort à
bord et une excellente visibilité lors de la navigation et en manœuvre.
C’est dans cette logique que le chantier a confié la motorisation à Nanni, avec deux
moteurs T8V.370 de 8 cylindres en V et de 370 chevaux. Ces moteurs atteignent une
vitesse de croisière à un régime peu élevé, réduisant ainsi le niveau sonore et la
consommation de carburant. L’accès facile pour l’entretien, l’excellent équilibre et la
technologie avancée de ces moteurs, font d’eux les meilleurs de leur catégorie.

NANNI - LE CHOIX N°1 DES VAINQUEURS
Le talentueux skipper Thibaut Vauchel-Camus a choisi de motoriser son dernier trimaran Multi 50, Solidaires
en Peloton ARSEP (Aide à la Recherche sur la Sclérose En Plaques), avec un moteur Nanni N4.38.
Destiné à la course en solitaire comme à celle en équipage, ce nouveau
trimaran de 15,24 mètres a été dessiné par le célèbre cabinet d’architecture
VPLP et a été construit par le chantier Enata Industries à Dubaï.
L’équipe technique s’est appuyée sur le savoir-faire et l’approche custom du
Bureau d’Etudes Nanni afin d’optimiser l’installation et les performances du
moteur.
© Astrid VDH | DVSEP

Nanni suivra de près les aventures de Thibaut Vauchel-Camus puisque celui-ci
prendra le départ de la Route du Rhum en Novembre 2018.

INSOLITE - LES DISTRIBUTEURS NANNI VONT PLUS LOIN
Lors du dernier Boot Holland 2018, le Distributeur Nanni aux Pays Bas, NPS
Diesel, a fait preuve d’ingéniosité et d’audace sur le stand Nanni pour mettre
en valeur le moteur N3.21!
Découvrez la vidéo de l’animation insolite en cliquant sur l’image ci-contre
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