NEWSLETTER NANNI INDUSTRIES
N° 25 – Juin 2015
Nanni sera présent aux salons nautiques du mois de Juin
En France
- Nautisme de l’Estuaire - Verdon du 20 au 21Juin
Agent Nanni : Oceane Boat

A l’International
- Seawork - Southampton (UK) du 16 au 18 juin
Agent Nanni : A.R. Peachment - Stand A305
- Marine Philippines - Manille du 17 au 19 Juin
Agent Nanni : Hexagon - Stand 41

Première installation d’un moteur Nanni de base John Deere sur le Bassin d’Arcachon
Nanni a installé le premier moteur Nanni de base John Deere, le N6.325 CR2 sur le bateau
« Footloose », le mardi 28 avril 2015.
C’est sur le Bassin d’Arcachon que la première mise en route du moteur
de la nouvelle gamme Nanni a été faite.
Depuis plus d’un mois, ce bateau de transport de passagers de 42
places, navigue sereinement pour l’Union des Bateliers d’Arcachon
(UBA) avec à son bord le moteur Nanni N6.325 CR2.
Le « Footloose » fait notamment la navette entre le Cap Ferret et
Arcachon pour amener les collégiens et lycéens sur leurs lieux
d’apprentissage arcachonnais.
Une collaboration gagnante pour Nanni et l’UBA!

Nanni est aussi en course pour le Figaro 2015 !
Au départ de la course du Figaro, dimanche 31 mai 2015, 7 bateaux équipés de
moteurs Nanni Diesel ont pris la mer!
Les bateaux sont tous équipés du moteur Nanni 3.75 HE de 21 chevaux.
Ce moteur a été spécialement conçu en 2005 par Nanni pour répondre aux exigences des monotypes
Figaro Bénéteau.
Bien que le moteur soit interdit durant la course en tant que propulseur, il permet de générer l’énergie à bord
et d’assurer la sécurité du skipper en cas d’avarie.
Le moteur 3.75 HE a fait ses preuves et reste toujours dans la course grâce à sa qualité et à sa robustesse.
Voici les 7 bateaux équipés par Nanni pour l’édition 2015 du Figaro :


BEYOU Jérémie (Maître Coq) => vainqueur du Figaro 2014



DUTREUX Benjamin (Team Vendée)



ELIES Yann (Groupe Queguiner - Leucémie Espoir) =>
vainqueur du Figaro 2013 et 2012



EVENOU Yannick (Loi et Vin)



HOREAU Corentin (Bretagne Crédit Mutuel Performance)



PAMIR TOLGA Ekrem (1 Jour 1 Arbre 1 Homme)



ROBERTS Alan (Magma Structure)

Bateau Nanni Diesel au Figaro 2004/2005

Les moteurs Nanni : la référence des grands skippers!

