
Série RemarquesOptionNb

OSTREA 600B OUTBOARD - 150 CV max

Sécurité Navigation

2nde batterie HB (bac, répart, faisceau)

Anneau de treuillage 1

Arceau porte radar Timonier & Ostrea

Balcon avant inox 1

Coffre d'armement de sécurité devant pilotine (accessible intérieur / extérieur) 1

Compas boussole

Coque IFH en infusion, gel coat gris shark 1

Davier basculant inox 1

Direction à crémaillère 1

Direction hydraulique

Essuie-glace pilote 1

Etalingure de fin de mouillage 1

Feux de navigation 1

Guindeau elec HB

Lave glace

Liston de protection de coque renforcé 1

Main courante de timonerie 2

Main courante supplémentaire < 60 cm

Mains courantes de casquette 2

OCQ 600 Fenêtre arrière coulissante

Pare brise en verre SECURIT 1

Pompe cale manuelle 1

Pompe de cale electrique automatique 1

Pont plat intégral (walk arround) 1

Porte latérale coulissante babord 1

Porte latérale coulissante tribord 1

Puit à chaine autovideur 1

Réservoir carburant avec nable extérieur

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1

Taquets d'amarrage arrière 1

Taquets d'amarrage avant 1

Equipements de confort

2bancs AR 600TT pour adapta° bain soleil

Banc latéral repliable

Banc latéral repliable en bois

Banquette arrière de cockpit 1
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Banquette externe derrière pilotine 1

Coffre de cockpit avec fermeture 1

Douchette de pont & réservoir eau douce HB

Echelle de bain 1

Extracteur solaire de Pilotine 1

Jet de pont haute pression Jet de pont haute pression fonctionnement continue interdit 

et ne peut pas alimenter le vivier car trop puissant.

OCQ 600 Coffre-assise de cockpit

OCQ 600 Pack Baltic: 4 supports Canne horizontaux, double siège luxe avec rangt., dbl plateformear, 

2nd portillon ar.

OCQ 600 TT: Sellerie salon cockpit seule (adaptable sur structure bain de soleil)

Plats bords en bois composite 2

Plus value deux plateformes arrière HB échelle encastrée

Poste pilotage externe HB (nécessite option Dir Hydrau - no feed back)

Prise quai avec chargeur 12V

Structure Bain de soleil AR O600T-Top Nécessite option ADAPTBAINSOL600TT "2 bancs ar O600 TT 

pour adaptation bain de soleil"

Table bois Cokpit + pied + embase

Table carrée allégée avec pied/embase

Table poly Cockpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase

Verin capot de moteur

Vérin de capot de cockpit Recommandé pour ne pas trop rayer le moteur si oubli 

relever le capot ; et permet de relever le capot sans le 

basculer complètement sur le pont.

Poste de pilotage

Emplacement boitier manette de gaz pupitre 1

OCQ 600 Rideaux

Prise 12V régulée 1

Upgrade volant bois

Carré

Plafonier d'éclairage carré 1

Autres équipements de pêche

OCQ 600 Barre Franche DIRHYD obligatoire

OCQ 600 Vivier avec jet de pont basse pression Vivier avec jet de pont (basse pression et fonctionnement 

continue possible)

Porte canne inox 4

Ratelier porte canne inox

Ratelier porte canne intérieur 1
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OSTREA 600 T-Top OUTBOARD

Sécurité Navigation

2nde batterie HB (bac, répart, faisceau)

4 feux à led de cocpit

Anneau de treuillage 1

Arceau porte radar Timonier & Ostrea

Balcon avant inox 1

Compas boussole

Coque IFH en infusion, gel coat gris shark 1

Davier basculant inox 1

Direction à crémaillère 1

Direction hydraulique

Etalingure de fin de mouillage 1

Feux de navigation 2

Guindeau elec HB

Liston de protection de coque renforcé 1

Main courante supplémentaire < 60 cm

Pompe cale manuelle 1

Pompe de cale electrique automatique 1

Pont plat intégral (walk arround) 1

Puit à chaine autovideur 1

Réservoir carburant avec nable extérieur

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1

Taquets d'amarrage arrière 1

Taquets d'amarrage avant 1

T-Top inox massif avec montant diam 43 1

Equipements de confort

2 sièges up grade pilote et co-pilote

Banc latéral repliable

Banc latéral repliable en bois

Banquette arrière de cockpit 1

Bimini pour OSTREA 600 T-TOP avec arceaux, couvrant tout le cockpit

Coffre de cockpit avec fermeture 1

Douchette de pont & réservoir eau douce HB

Echelle de bain 1

Filet de rangement

Hublot ouvrant de pilotine ou console

Leanning post 2 places avec rangement intégré 1

mercredi 10 mai 2017

Page 3 sur 16

Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en 

fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb

OCQ 600 TT Méridienne avant avec rallonge jambes

OCQ 600 TT Pack bain soleil + salon cockpit

OCQ 600 TT Prolongement de casquette coulisssant

OCQ 600 TT Salon de cockpit: banquette latérale et sellerie+ table avec pied et embase+ sellleries 

arrière

OCQ 600 TT: Sellerie salon cockpit seule (adaptable sur structure bain de soleil)

Plats bords en bois composite 2

Plus value deux plateformes arrière HB échelle encastrée

Prise quai avec chargeur 12V

Sellerie banquette latérale de cockpit

Table bois Cokpit + pied + embase

Table carrée allégée avec pied/embase

Table poly Cockpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase

Verin capot de moteur

Vérin de capot de cockpit Recommandé pour ne pas trop rayer le moteur si oubli 

relever le capot ; et permet de relever le capot sans le 

basculer complètement sur le pont.

Poste de pilotage

Emplacement boitier manette de gaz pupitre 1

Emplacement electronique 10 pouces 1

OCQ 600 TT House leaningpost

OCQ 600 TT Housse console

Pare-brise monté sur silent-block

Porte gobelet inox 1

Prise 12V régulée 1

Salle d'eau

Wc chimiques

WC marin

Cabine

Coffre de rangement 1

Hayon de console étanche avec verrins d'assistance hydrauliques 1

Autres équipements de pêche

OCQ 600 TT Vivier avec jet de pont basse pression Vivier avec jet de pont (basse pression et fonctionnement 

continue possible)

Porte canne inox 4

Ratelier porte canne inox NON COMPATIBLE RALLONGE TTOP
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OSTREA 700 INBOARD

Sécurité Navigation

2nde batterie IB (bac, répartiteur faisceau)

Arceau porte radar Timonier & Ostrea

Balcon avant inox 1

Barre franche en bois massif 1

Chaumard avant 2

Compas boussole

Coque IFH en infusion, gelcoat blanc pur 1

Davier basculant inox 1

Direction hydraulique 1

Essuie-glace pilote 1

Etalingure de fin de mouillage 1

Feux de navigation 1

Guindeau electrique InBoard

Lave glace

Liston de protection de coque renforcé 1

Main courante de timonerie 1

Main courante supplémentaire < 60 cm

Motorisation Inboard turbo-diesel en ligne d'arbre 1

OCQ 700 Balcon arrière 1

OCQ 700 Balcon réhaussé 1

Pare brise en verre SECURIT 1

Pompe cale manuelle 1

Pompe de cale electrique automatique 1

Pont plat intégral (walk arround) 1

Porte latérale coulissante babord 1

Porte latérale coulissante tribord 1

Propulseur d'étrave Outboard

Protection d'hélice (talon de quille) en acier massif 1

Puit à chaine autovideur 1

Safran renforcé en inox 1

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1

Taquets d'amarrage arrière 1

Taquets d'amarrage avant 1

Equipements de confort

Banc latéral repliable Vérin de capot inclus avec banquette latérale

Banc latéral repliable en bois
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Banquette arrière de cockpit 1

Banquette externe derrière pilotine 1

Chauffage simple HB

Coffre de cockpit avec fermeture 2

Double table carrée de cockpit (70x70 chaque) avec pieds et embases

Douchette de pont & réservoir eau douce HB

Echelle de bain 1

Extracteur solaire de Pilotine 1

Hublot ouvrant de pilotine ou console

Jet de pont haute pression

OCQ 700 Fenêtre arrière coulissante

OCQ 700 Plage AR + échelle de bains

OCQ 700 Porte arrière

OCQ 700 Salon de cockpit: 2 banquettes lat, 2 tables bistro avec pieds et embases

Plats bords en bois composite 2

Poste pilote externe IB

Prise quai avec chargeur 12V

Sellerie banquette latérale de cockpit

Table bois Cokpit + pied + embase

Table carrée allégée avec pied/embase

Table poly Cockpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase

Verin capot de moteur 2

Vérin de capot de cockpit

Poste de pilotage

Emplacement electronique 12 pouces 1

Manette des gaz pupitre 1

Porte gobelet inox 1

Prise 12V régulée 1

Siège co-pilote réglable 1

Siège pilote réglable 1

Upgrade volant bois 1

Carré

Jeu de coussins de carré 1

OCQ 700 Rideaux

Plafonier d'éclairage carré 1

Rangements de carré 1

Cuisine

Eau sous pression 1
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Evier 1

Réchaud à gaz amovible 1

Upgrade Frigo 42L Upgrade glacière de série par Frigo

Salle d'eau

Wc chimiques 1

WC marin

WC marin caisse 25 l

Cabine

Coffre de rangement 1

Couchette en V 1

Equipet de rangement cabine 1

Plafonier d'éclairage cabine 1

Sellerie couchette cabine 1

Autres équipements de pêche

Double commande cockpit IB Nanni 100-200 CV

OCQ 700 Vivier

Pack Trolling valve Nanni

Pack Trolling valve Yanmar

Planche à découper 1

Porte canne inox 2

Ratelier porte canne inox

Ratelier porte canne intérieur 1
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OSTREA 700 TTOP INBOARD

Sécurité Navigation

2nde batterie IB (bac, répartiteur faisceau)

Balcon avant inox 1

Barre franche en bois massif 1

Chaumard avant 2

Compas boussole

Coque IFH en infusion, gelcoat blanc pur 1

Davier basculant inox 1

Direction hydraulique 1

Etalingure de fin de mouillage 1

Feux de navigation 2

Guindeau electrique InBoard

Liston de protection de coque renforcé 1

Main courante supplémentaire < 60 cm

Motorisation Inboard turbo-diesel en ligne d'arbre 1

OCQ 600 TT Pack arceau radar & projecteur pont

OCQ 700 Balcon réhaussé 1

OCQ 700 TT Rehausse Pare-Brise 20 cm

Pompe cale manuelle

Pompe de cale electrique automatique

Pont plat intégral (walk arround) 1

Propulseur d'étrave Outboard

Protection d'hélice (talon de quille) en acier massif 1

Puit à chaine autovideur 1

Safran renforcé en inox 1

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1

Taquets d'amarrage arrière 1

Taquets d'amarrage avant 1

T-Top inox massif avec montant diam 43 1

Equipements de confort

Banc latéral repliable

Banc latéral repliable en bois

Banquette arrière de cockpit 1

Coffre de cockpit avec fermeture 2

Double table carrée de cockpit (70x70 chaque) avec pieds et embases

Douchette de pont & réservoir eau douce HB

Echelle de bain 1
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Hublot ouvrant de pilotine ou console

Jet de pont haute pression

OCQ 600 TT Prolongement de casquette coulisssant

OCQ 700 Plage AR + échelle de bains

OCQ 700 Salon de cockpit: 2 banquettes lat, 2 tables bistro avec pieds et embases Dble Banquette latérale et dble table carrée

OCQ 700 TT  Méridienne Avant, table et embase

OCQ 700 TT Latéraux Bain de Soleil Avant (option méridienne avant nécessaire) AVEC OPTION MERIDIENNE OBLIGATOIRE

Plats bords en bois composite 2

Prise quai avec chargeur 12V

Table bois Cokpit + pied + embase

Table poly Cockpit  ovale avec portes-gobelet + pieds & embase

Verin capot de moteur 2

Vérin de capot de cockpit

Poste de pilotage

Emplacement electronique 12 pouces 1

Manette des gaz pupitre 1

OCQ 600 TT House leaningpost

OCQ 600 TT Housse console

Pare-brise monté sur silent-block

Porte gobelet inox 1

Prise 12V régulée 1

Siège co-pilote réglable 1

Siège pilote réglable 1

Salle d'eau

Wc chimiques 1

WC marin

Cabine

Coffre de rangement 1

Couchette en V 1

Equipet de rangement cabine 1

Hayon de console étanche avec verrins d'assistance hydrauliques 1

Plafonier d'éclairage cabine 1

Sellerie couchette cabine 1

Autres équipements de pêche

Double commande cockpit IB Nanni 100-200 CV

OCQ 700 TT Main courante- porte cannes- table en bois

OCQ 700 Vivier

mercredi 10 mai 2017

Page 9 sur 16

Liste non contractuelle l'équipement des bateaux pouvant varier, d'un pays à l'autre, en 

fonction des normes et réglementations en vigueur.



Série RemarquesOptionNb

Pack Trolling valve Nanni

Pack Trolling valve Yanmar

Planche à découper 1

Porte canne inox 2

Ratelier porte canne inox NON COMPATIBLE RALLONGE T-TOP
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OSTREA 800 HB

Sécurité Navigation

2nde batterie HB (bac, répart, faisceau)

4 feux à led de cocpit

Arceau porte radar Timonier & Ostrea

Balcon arrière inox 1

Balcon avant inox 1

Balcon réhaussé (type T705)

Compas boussole

Coque IFH en infusion, gelcoat blanc pur 1

Davier basculant inox 1

DEC, Fiche mise en service & Manuel propriétaire 1

Direction hydraulique 1

Essuie-glace pilote 1

Etalingure de fin de mouillage 1

Feux de navigation 1

Guindeau electrique InBoard

Kit bac à batterie HB 1

Lave glace

Liston de protection de coque renforcé 1

Main courante de timonerie 2

Main courante supplémentaire < 60 cm

Pare brise en verre SECURIT

Pompe cale manuelle 1

Pompe de cale electrique automatique 1

Pont plat intégral (walk arround) 1

Porte latérale coulissante babord 1

Porte latérale coulissante tribord 1

Propulseur d'étrave Outboard

Puit à chaine autovideur 1

Réservoir carburant avec nable extérieur 1

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1

Taquets d'amarrage arrière 2

Taquets d'amarrage avant 2

Equipements de confort

2bancs AR 600TT pour adapta° bain soleil

Banc latéral repliable

Banc latéral repliable en bois
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Banquette arrière de cockpit rabattable 1

Banquette externe derrière pilotine 1

Coffre de cockpit avec fermeture 1

Double table carrée de cockpit (70x70 chaque) avec pieds et embases

Douchette de pont & réservoir eau douce HB

Echelle de bain 1

Embase de table seule (sans table)

Ensemble HIFI tous types

Extracteur solaire de Pilotine

Hublot ouvrant de pilotine ou console

Jet de pont haute pression

OCQ 600 TT: Sellerie salon cockpit seule (adaptable sur structure bain de soleil)

OCQ 700 Fenêtre arrière coulissante

OCQ 700 Porte arrière

OCQ 725 Salon de cockpit: banquette latérale, sellerie lat et arrière, table avec pied et embase

OCQ 725 Sellerie arrière avec dosseret

Plats bords en bois composite 2

Plus value deux plateformes arrière HB échelle encastrée 2

Poste pilotage externe HB (nécessite option Dir Hydrau - no feed back)

Prise quai avec chargeur 12V

Sellerie banquette latérale de cockpit

Structure Bain de soleil AR O600T-Top Nécessité option ADAPTBAINSOL600TT 2 bancs ar O600TT 

pour adaptation bain de soleil

Table bois Cokpit + pied + embase

Table carrée allégée avec pied/embase

Up grade bois banquette latérale repliable

Verin capot de moteur

Vérin de capot de cockpit

Poste de pilotage

Emplacement boitier manette de gaz pupitre 1

Emplacement electronique 12 pouces 1

Porte gobelet inox 1

Prise 12V régulée 1

Siège co-pilote réglable 1

Siège pilote réglable 1

Tableau electrique 1

Upgrade volant bois 1

Carré

OCQ 700 Rideaux
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Plafonier d'éclairage carré 1

Rangements de carré 1

Sellerie de carré (assises) 1

Cuisine

Eau sous pression 1

Evier 1

Glacière 1

Réchaud à gaz amovible 1

Upgrade Frigo 42L

Salle d'eau

Caisse à eau noire 42 L

Caisse eau usées 67L pompe electrique

Wc chimiques 1

WC marin

Cabine

Coffre de rangement 2

Equipet de rangement cabine 2

Plafonier d'éclairage cabine 1

Autres équipements de pêche

2 portes cannes inox plats-bords supplémentaires 2

OCQ 600 Vivier avec jet de pont basse pression

Ratelier porte canne inox

Ratelier porte canne intérieur 1
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OSTREA 800 HB T-TOP

Sécurité Navigation

2nde batterie HB (bac, répart, faisceau)

4 feux à led de cocpit

Balcon arrière inox 1

Balcon avant inox 1

Balcon réhaussé (type T705)

Compas boussole

Coque IFH en infusion, gelcoat blanc pur 1

Davier basculant inox 1

DEC, Fiche mise en service & Manuel propriétaire 1

Direction hydraulique

Etalingure de fin de mouillage 1

Feux de navigation 2

Guindeau electrique InBoard

Kit bac à batterie HB 1

Liston de protection de coque renforcé 1

Main courante de console 1

Main courante supplémentaire < 60 cm

OCQ 600 TT Pack arceau radar & projecteur pont

OCQ 700 TT Rehausse Pare-Brise 20 cm

Pompe cale manuelle 1

Pompe de cale electrique automatique 1

Pont plat intégral (walk arround) 1

Propulseur d'étrave Outboard

Puit à chaine autovideur 1

Réservoir carburant avec nable extérieur 1

Surface de circulation avec antidérapant "pointes de diamant" 1

Taquets d'amarrage arrière 2

Taquets d'amarrage avant 2

T-Top inox massif avec montant diam 43 1

Equipements de confort

Banc latéral repliable

Banc latéral repliable en bois

Banquette arrière de cockpit rabattable 1

Coffre de cockpit avec fermeture 1

Double table carrée de cockpit (70x70 chaque) avec pieds et embases

Douchette de pont & réservoir eau douce HB
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Echelle de bain 1

Embase de table seule (sans table)

Ensemble HIFI tous types

Filet de rangement 1

Hublot ouvrant de pilotine ou console

Jet de pont haute pression

OCQ 600 TT Prolongement de casquette coulisssant

OCQ 700 TT  Méridienne Avant, table et embase

OCQ 700 TT Latéraux Bain de Soleil Avant (option méridienne avant nécessaire) Avec option Méridienne obligatoire

OCQ 725 Salon de cockpit: banquette latérale, sellerie lat et arrière, table avec pied et embase

OCQ 725 Sellerie arrière avec dosseret

Plats bords en bois composite 2

Plus value deux plateformes arrière HB échelle encastrée 2

Prise quai avec chargeur 12V

Sellerie banquette latérale de cockpit

Table bois Cokpit + pied + embase

Table carrée allégée avec pied/embase

Verin capot de moteur

Vérin de capot de cockpit

Poste de pilotage

Emplacement boitier manette de gaz pupitre 1

Emplacement electronique 12 pouces 1

OCQ 600 TT House leaningpost

OCQ 600 TT Housse console

Pare-brise monté sur silent-block 1

Porte gobelet inox 1

Prise 12V régulée 1

Siège co-pilote réglable 1

Siège pilote réglable 1

Tableau electrique

Salle d'eau

Caisse à eau noire 42 L

Caisse eau usées 67L pompe electrique

Wc chimiques 1

WC marin

Cabine

Coffre de rangement cabine 2

Hayon de console étanche avec verrins d'assistance hydrauliques 1
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Plafonier d'éclairage cabine 1

Autres équipements de pêche

2 portes cannes inox plats-bords supplémentaires 2

OCQ 600 Vivier avec jet de pont basse pression

OCQ 700 TT Main courante- porte cannes- table en bois

Ratelier porte canne inox non compatible avec rallonge de T-Top
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