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LANCEMENT DU BATEAU TAXI EN INDE
Cochin Shipyard Ltd. a choisi NANNI pour équiper ses bateaux, avec des groupes électrogènes QLS 47T pour le
projet de bateau taxi.
Une commande de 10 groupes électrogènes pour Cochin Shipyard
Limited a été passée par Turbo Mot India Pvt Ltd., Distributeur
officiel de NANNI en Inde pour la vente, le service et les pièces
détachées. Ce chantier construit 23 bateaux en PRF à coque en
aluminium, qui seront alimentés par des batteries hybrides.
Chaque bateau pourra transporter 100 passagers pour Kochi
Metro Rail Limited (KMRL). C'est une grande réussite pour NANNI et
Turbo Mot en Inde.
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Les bateaux sont propulsés par un groupe électrogène NANNI QLS 47T de 35 kW avec 4 cylindres en ligne. Chaque
bateau est équipé de 2 groupes électrogènes. Leur poids était le critère principal de ce projet ; les groupes
électrogènes Nanni ont été sélectionnés pour leur rapport poids/puissance.
Merci à notre distributeur Turbo Mot India Pvt. Ltd. pour son étroite collaboration avec le client afin de remporter
ce projet.
Pour en savoir plus sur Turbo Mot India, cliquez ici.

LE HEALEY, MOTORISÉ PAR NANNI
Le chantier BOB SLOEPEN a choisi NANNI.
Le chantier néerlandais BOB SLOEPEN a choisi

NANNI pour son modèle le HEALY.
Long de 9 mètres, ce modèle de bateau est
motorisé par le NANNI T4.270.
Pour en savoir plus sur Bob Sloepen, cliquez ici.

LUMIÈRE SUR NOTRE DISTRIBUTEUR UKRAINIEN
SUDOSERVICE est actuellement le seul distributeur NANNI en Ukraine.
Depuis 2011, l’entreprise SUDOSERVICE est active dans le domaine de la
construction navale et de la réparation. En plus d’autres activités, elle se charge
de la mise en place des équipements mécaniques des navires et de la réparation
navale. SUDOSERVICE propose l’ensemble de la gamme NANNI à ses clients.
Pour plus d’informations sur SUDOSERVICE, cliquez ici.

NANNI SERA FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
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