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** Prix net départ usine plus frais de transport ainsi que les taxes et redevances du pays d’importation respectif.

Modèles Prix net **

SEABOB F5 Poussée de 480 N, 4 vitesses, env. 29 kg, coloris de la gamme Basic avec surface protectrice,  
anneau d’affichage et arrière en finition Black-Design. 7.845,00 EUR

SEABOB F5 S Poussée de 680 N, 6 vitesses, env. 34 kg, coloris de la gamme Basic avec surface protectrice,  
anneau d’affichage et arrière en finition chrome mat ou Black-Design, au choix. 10.780,00 EUR

SEABOB F5 SR Poussée de 745 N, 7 vitesses, env. 34 kg, caméra « SEABOB Cam », disponible de série avec peinture multicouche,  
quel que soit le niveau d’equipement ou le coloris choisi, 2 ailerons arrière, sigle F5 SR. 14.565,00 EUR

Équipements Prix net **

Special Colours* Coloris exclusifs à la finition ultra-brillante, avec un vernis multicouche, disponible au choix parmi les teintes suivantes :  
Ixon Red, Star White ou Platin Silver met. 480,00 EUR

Bright Colours* Coloris exclusifs fluorescents à la finition ultra-brillante, avec un vernis multicouche, disponible au choix parmi les teintes suivantes : 
Lumex Yellow, Lumex Orange ou Lumex Red. 540,00 EUR

Bicolour* Combinaison de deux teintes ultra-brillantes, avec un vernis multicouche, disponible au choix parmi les teintes suivantes :  
Anthracite-Lumex Orange ou Anthracite-Green. 680,00 EUR

Big Label Design* Coloris exclusifs à la finition ultra-brillante, avec un vernis multicouche, grand lettrage SEABOB,  
disponible en version biton Red et White Label. 480,00 EUR

Black Package Coque arrière, console d’affichage et anneau d’affichage en finition noir mat. 0,00 EUR

Chrome Package* Coque arrière et console d’affichage en finition chrome mat, anneau d’affichage et arrière au design chromé. 365,00 EUR

SEABOB Cam* 2 caméras Full-HD, une caméra à la proue du SEABOB et une caméra de type « Action-Selfie » dans l’affichage d’informations, 
technologie WiFi intégrée pour transférer les photos sur des appareils mobiles. 875,00 EUR

* Équipements de série du SEABOB F5 SR

Accessoires Prix net **

Station de charge rapide SEABOB F5
Pour un temps de charge raccourci.

1.430,00 EUR

Station de charge rapide SEABOB F5 S / F5 SR 1.685,00 EUR

SEABOB Bag Sac de transport pour les déplacements et les voyages. 285,00 EUR

SEABOB Rack Le support mural sécurisé ou fixation au sol pour le SEABOB. 265,00 EUR

SEABOB Weight F5
Pour les opérations de plongée professionnelles, afin d’optimiser l’équilibrage de l’élan ascensionnel du véhicule.

485,00 EUR

SEABOB Weight F5 S / F5 SR 425,00 EUR

SEABOB Cart Pour faciliter le transport du SEABOB sur roulettes. 490,00 EUR

Système de ceinture du pilote (Taille S, M, L, XL) Système de ceinture pour soulager les muscles des bras lors d’une conduite sportive, à haute vitesse. 192,00 EUR


