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LES NOUVELLES COLLABORATIONS NANNI & HANSE GROUP
Nanni vient de signer deux collaborations avec le chantier Allemand Hanse Group pour deux voiliers Delher :
le Dehler 29 et le Dehler 30 One Design.
Dehler 29

Le nouveau Dehler 30 One Design

Le Dehler 29 est un voilier de course/croisière de 8,75
mètres motorisé par un moteur Nanni N3.21 Sail Drive

Le tout dernier voilier de régate de chez Dehler est
équipé en exclusivité avec le moteur Nanni N2.10.

avec SP 60.
Nanni a travaillé sur une approche custom autour du

Spécialement conçu pour la course, ce voilier de 1 0 , 3 0
mètres possède une ligne d’arbre rétractable ;

N3.21 afin de répondre au mieux aux exigences
d’encombrement du compartiment moteur. Désormais, le

une
première pour le chantier et pour Nanni, afin
d’optimiser la glisse.

moteur Nanni équipera en série ce modèle.

www.yachts.group/gb/dehler.html

UN NOUVEAU SITE EXTRANET NANNI
Connectez-vous désormais au nouveau site extranet Nanni !
extranet.nannidiesel.com
Retrouvez tous les services en ligne accessibles en un clic
pour les revendeurs et les clients Nanni.
Testez le !

VSITE OFFICIELLE DE MADAME LA DEPUTEE SOPHIE PANONACLE
Madame Amalia Festa - PDG de Nanni, a accueilli Madame Sophie Panonacle Députée de la Gironde dans les locaux de Nanni, à la Teste de Buch (33), lors d’une
visite officielle.
Une rencontre qui a permis de faire découvrir le savoir-faire de Nanni, les lignes de
production, les équipes, les ambitions et projets de la marque Française à
International, notamment la promotion du Département Defense créé récemment
au siège de Nanni.

LUMIERE SUR LES DERNIERES APPLICATIONS DES GROUPES ELECTROGNES NANNI
Nanni est fier de vous présenter les derniers bateaux équipés des groupes électrogènes Nanni.
Rosman Ferry en Australie
Nanni vient d’équiper récemment les bateaux de la flotte historique des ferries du port
de Sydney avec les groupes électrogènes QMS 7,5M et QMS 16M.
Merci à l’importateur officiel Australien, Collins Marine

Fish farming aux Iles Féroé

Suite à un réaménagement intégral fait par l’importateur Nanni, ce fish
farming est désormais équipé avec un groupe électrogène Nanni QLS 65T.
Merci à l’importateur officiel des Iles Féroé, Andersens Beding.

Une collaboration avec Diverse Marine
Lors du dernier salon Seawork à Southampton, le chantier Diverse Marine a présenté
son dernier bateau de 23 mètres, Iceni Revenge. Ce bateau destiné pour l’industries
éolienne offshore est équipé d’un groupe Nanni coconné QMS 16M.
Une autre collaboration est en cours avec un groupe coconné QMS 7,5M.
Merci à l’importateur officiel du Royaume Uni, AR Peachment.

Deux Chalutiers APAK en Bretagne
A l’occasion d’une remotorisation complète, le Distributeur France, Méca Diesel
a équipé deux chalutiers de l’armement Apak avec le groupe électrogène QLS
102T
Merci au Distributeur France Nord-Bretagne, Méca Diesel.
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