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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS NANNI
Yachting Festival de Cannes - France

10-15 Septembre

Nanni Industries / Jetée 167

Southampton - Royaume Uni

13-22 Septembre

Importateur Nanni - AR Peachment & PME

Grand Pavois La Rochelle - France

18 - 20 Septembre

Distributeur Nanni - PMPP

Gênes - Italie

19-24 Septembre

Importateur Nanni - Ranieri Tonissi SpA

NANNI/MOTUL : UN PARTENARIAT QUI SE RENFORCE
Plus qu’un partenariat, l’histoire entre Nanni et Motul représente plus de 20 ans de confiance.

Motul reste le premier choix de Nanni pour approvisionner en huile ses moteurs marins diesel notamment pour les
rodages, afin que les moteurs délivrent leur maximum dans des conditions optimales.
Deux marques, deux histoires, deux spécialistes dans leur domaine…
La compétence de Nanni dans le développement de la propulsion marine depuis 1952, et l’expérience de Motul dans la
réalisation de lubrifiant de très haute qualité, une référence dans les sports mécaniques, en font une combinaison
parfaite.
C’est pour cela que Nanni préconise les huiles Motul pour l’entretien de vos moteurs et a donc décidé d’élargir son offre
de service en vous proposant désormais un volet lubrifiant à des conditions préférentielles.

DECOUVREZ LES DERNIERES APPLICATIONS MOTORISEES PAR NANNI
Nanni est fier de vous présenter les derniers bateaux motorisés par Nanni.
Bateaux de sauvetage en Russie
L’association Maritime des Sauveteurs Russes ont choisi d’équiper leur
dernière vedette avec les moteurs 6.420 TDI.
Merci à l’importateur officiel en Russie, TEX.

Catamaran aux Philippines
Ce transport de passager situé à Cebu aux Philippines, est motorisé avec deux
moteurs N9.380
Merci à l’importateur officiel aux Philippines, HEXAGON.

LA SATISFACTION CLIENT SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Post de l’importateur officiel Nanni - Motocraft SA
Vidéo du chantier Saronic qui présente son bateau Sar 640
motorisé par le moteur N4.140

Post du chantier Cockwells
Photo de l’installation ultra compacte du moteur Nanni
T4.205 dans le bateau Duchy 27’s.
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