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EURONAVAL 2020
Malgré de nombreuses annulations partout dans le monde, le salon Mondial du Naval de Défense Euronaval est
maintenu du 20 au 23 Octobre 2020 au Bourget (Paris).
A cette occasion, le Département DEFENSE de NANNI sera sur place et exposera le moteur MAN D2862 avec
son système SCR.

DEUX NOUVEAUX DISTRIBUTEURS OFFICIELS NANNI
Dans la continuité de son développement à l’international, NANNI a signé avec deux nouveaux distributeurs officiels :
Bota Techik en Pologne et Naval Pacifico Maquidas à Macao (Chine).
Tous deux experts dans le service et la distribution d’équipements marins, ils auront pour mission de
développer le réseau de vente de moteurs, de pièces de rechange et d’accessoires NANNI, de
représenter et de renforcer l’image de la marque, et d’assurer le service après-vente localement.
Naval Pacifico Maquidas aura, quant à lui, aussi en charge les marchés en Corée, à Taïwan,
en Malaysie, en Indonésie et à Hong Kong (uniquement pour les affaires commerciales).
Retrouvez le communiqué de presse ici

UNE NOUVELLE COLLABORATION ENTRE NANNI & SWEDESHIP
Le chantier Suédois, SWEDESHIP, a choisi NANNI pour motoriser ses bateaux de sauvetage en mer pour la Suède et
la Norvège, avec les moteurs T8V.370 montés en Jet.
Seize unités ont déjà été livrées grâce aux équipes performantes de Universal
Power Nordic AB (distributeur officiel NANNI en Suède).
Ces vedettes de 8 mètres sont destinées aux opérations délicates de sauvetage et
d’assistance en mer (remorquage, lutte contre les incendies, pompage de cale,
soutien à la plongée, évacuation médicale…).

Ces modèles ont été motorisés avec le moteur T8V.370 avec 8 cylindres en V et
370 chevaux (272 kW à 3800 rpm).
Retrouvez le commniqué de presse ici

DECOUVREZ L’INTERVIEW INTEGRALE DE DIESEL INTERNATIONAL
A la fin du confinement en France, Madame Amalia Festa, PDG de NANNI, a répondu aux questions des
journalistes dans une interview exclusive du magazine Diesel International, portant sur l’après-COVID, le marché des
moteurs marins, les nouvelles perspectives et avancées technologiques.

Retrouvez l’intégralité de l’interview ici

DECOUVREZ LES DERNIERES APPLICATIONS NANNI
Les nouveaux Ferries de la Hopo Gold Coast sont motorisés par NANNI avec deux moteurs N5.230 CR2 grâce au
travail de notre Distributeur officiel pour la gamme silver series en Australie, MARINE DIESEL PTY LTD.
Les moteurs N5.230 CR2, développés sur des bases moteurs John Deere, sont des moteurs de 4 cylindres en ligne,
de 4.5l de cylindrée et de 228 chevaux.
Ces moteurs bénéficient d’une conception robuste et d’un régime moteur à 2600 t/min offrant un couple important
parfaitement adaptés à ce type de catamaran.
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