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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS NANNI
SMM Hambourg - Allemagne

04-07 Septembre

Nanni Industries / Hall B7 Stand 538

Yachting Festival de Cannes - France

11-16 Septembre

Nanni Industries / Jetée 167

Southampton - Royaume Uni

14-23 Septembre

Importateur Nanni - AR Peachment & PME

Gênes - Italie

20-25 Septembre

Importateur Nanni - Ranieri Tonissi SpA

Grand Pavois La Rochelle - France

26 Septembre - 1er Octobre

Distributeur Nanni - PMPP / Stand O28

Euronaval Paris Le Bourget - France

23-26 Octobre

Nanni Industries / Stand F27

NANNI LANCE LE NOUVEAU MOTEUR N13.930 CR3 PLATINUM SERIES
Nanni présente en Première Mondiale le premier moteur de la gamme Platinum series, le N13.930 CR3,
à l’occasion du prochain Yachting Festival de Cannes, du 11 au 16 Septembre 2018.
Performant, compact et moderne, le moteur N13.930 CR3 Platinum series a
été développé sur une base moteur Scania de 13 litres, avec 6 cylindres et
allant jusqu’à 925 chevaux.
Aussi bien adapté au marché de la plaisance qu’au marché commercial, ce

moteur est destiné aux bateaux rapides allant de 15 à 20 mètres tels que les
yachts de plaisance, les flybridges, les vedettes d’intervention ou encore les
bateaux de service rapides.
Parmi ces nombreux avantages, le moteur N13.930 CR3 Platinum series
possède notamment un couple élevé et constant sur une grande plage

Moteur N13.930 CR3
Platinum series

d’utilisation de 1400 à 2200 tours, permettant au bateau de déjauger
rapidement. Le régime de croisière est aussi facilement atteint.

Face à ses concurrents, ce moteur tire son épingle du jeu grâce à un rapport poids/puissance avantageux, en étant 20% plus léger
et plus compact (plus étroit et plus court).
Le N13.930 CR3 Platinum series bénéficie de l’expertise Nanni au niveau de l’intégration des systèmes de marinisation ainsi que
des dernières technologies de pointe développées par Scania, associant l’injection Common Rail XPI ( Extra high pressure fuel injection
system) avec un système EMS (Scania Engine Management System).

Soucieux de toujours offrir un service de haute qualité et compétitif, NANNI propose ce moteur dans un package unique et complet
comprenant les dernières générations de systèmes de navigation, de commandes électriques et de joysticks.
Retrouvez le feuillet technique du N13.930 CR3 Platinum series en cliquant ici

Le moteur N13.930 Platinum series sera exposé sur le stand NANNI au Salon de Cannes du 11 au 16 Septembre 2018 - Jetée 167.

MOTORISES PAR NANNI
A l’honneur ce mois-ci, deux chantiers Européens qui ont fait confiance à Nanni pour la motorisation de leurs
modèles : Brandma Jachten (Pays Bas) et Fratelli Aprea (Italie).
Le chantier Hollandais BRANDMA JACHTEN a choisi Nanni pour motoriser deux de ses modèles :
- le Luna 34 avec un moteur N4.115
- le Luna 37 avec un moteur N4.140.
Le chantier Italien FRATELLI APREA a choisi Nanni pour motoriser deux
de ses modèles :
- le Sorrento 780 avec en option un moteur N4.115 ou N4.140
- le Sorrento 750 Open avec un moteur T4.230.

VU DANS LA PRESSE
Suite au lancement officiel du partenariat entre NANNI et SCANIA en Juin dernier, la
presse internationale a largement couvert l’information.
Retrouvez :
-les articles de la presse France ici
- les articles de la presse internationale ici
- les reportages vidéos de Barche ici et de TVBA ici

FOLLOW US

