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Nanni inaugure son nouvel espace au port d’Arcachon
A l’occasion du premier salon Nautique d’Arcachon, Nanni a ouvert les portes au grand public de son
nouveau hall d’exposition de 200m² au port d’Arcachon.

Les visiteurs du Salon Nautique ont pu y découvrir le premier bateau de course Nanni Diesel équipé d’un moteur diesel 3
litres. Ce speed-boat datant de 1984, a été remis en état en 2006 par le Chantier Eugenio Molinari, et sera en exposition
permanente dans la boutique Nanni. Ce bateau historique a notamment participé au « 24 heures de Rouen » et a remporté la course de Venezia en Italie en1985.
Le hall d’exposition présente aussi une quinzaine de moteurs de la gamme actuelle de Nanni allant du N2.10 au dernier
T4.270, en passant par le dernier moteur Hybride Nanni.
Tout au long du week-end, Nanni a offert aux visiteurs des tours de bateau équipé du moteur hybride Nanni.
Ainsi, plus de 70 personnes ont pu découvrir les joies de la navigation silencieuse.
La première édition du salon est une réussite avec plus de 25 000 visiteurs sur 3 jours malgré une météo capricieuse.

Des vedettes de l’OTAN motorisées par Nanni
Nanni Industries équipe les vedettes d’intervention de l’OTAN en Grèce avec le moteur
Z6.300 Bravo III qui permet d’atteindre une vitesse de 36 nœuds.
Le moteur Z6.300 a été conçu à partir d’un moteur diesel utilisé et éprouvé sur les 4x4
Toyota Land Cruiser. Ce moteur de 4.2 litres de cylindrée est équipé d’une transmission
Stern Drive formant un ensemble parfaitement adapté aux bateaux planants et rapides.

Un nouveau partenariat pour Nanni!
Nanni et son importateur norvégien Nogva, ont démarré une nouvelle collaboration avec Statoil et
Schat-Harding pour équiper des bateaux de sauvetage.
Les équipes des Bureaux d’Etudes de Nanni et de Nogva ont développé ensemble un nouveau Moteur SOLAS (Safety
Of Life at Sea) qui a déjà démontré son efficacité.
www.nogva.no

Nanni sponsorise une compétition de Golf!
A l’occasion de la compétition du golf de Cornouaille (29)
« La Coupe Atelier Moto Nautique » le 11 mai 2014, Nanni a
sponsorisé l’événement. Durant une semaine, la marque Nanni
Industries a été représentée et des lots Nanni ont été remis aux
gagnants.

