Bateaux WATER WITCH

Contrôle polyvalent de la
pollution, entretien de m
arinas et de canaux

Catamaran en aluminium « Buddy »

Bateaux polyvalents pour
l’enlèvement et le ramassage de
déchets dans les marinas, ports
et canaux.
Conçu spécialement pour une
stabilité maximale et une facilité de
maniement à un prix économique.
Le Buddy dispose d’un système
unique de benne interchangeable qui
permet d’effectuer de nombreuses
tâches en toute sécurité – et au
meilleur rapport qualité/prix.

Spécifications

6m

7m

Longueur (coque)

5.83m (19')

7m (23')

Largeur

2.3m (7' 6")

2.3m (7' 6")

Profondeur

0.7m (2'4")

0.7m (2'4")

Tirant d’eau utile

0.2m (8")

0.2m (8")

Poids à vide

700kg
(1543 lbs)

1200kg
(2645 lbs)

Moteur

15hp-30hp (11kW-22kW)

Ces embarcations innovantes
proposent un moyen efficace pour le
ramassage des déchets et des débris
flottants, tout en accomplissant
plusieurs autres tâches. La
conception du catamaran permet
aussi d’installer entre les coques
différentes bennes, y compris dans
des configurations de plate-forme de
travail et de charge utile.

Equipés d’un moteur hors-bord à
quatre temps qui permet un rendement
silencieux et économique, ces
véhicules laissent un sillage minuscule,
réduisant ainsi les émissions de bruit
lorsqu’ils sont en mouvement ou
travaillent dans des espaces confinés.

L’embarcation peut longer facilement les
quais grâce à ses bords plats et ses
défenses à roulettes. Les étraves
évasées vers l’intérieur entraînent les
déchets, les débris ou les végétaux
sur la trajectoire du bateau à
l’intérieur de la benne de
ramassage. Une porte sans
retour à la poupe empêche le
contenu de ressortir lorsque
l’embarcation passe en marche
arrière.
Les plaques du pont forment une plate-forme de travail de 13 m²

Catamaran en aluminium « Buddy »
Accessories

Fabriqué en aluminium de haute
qualité pour usage marin 4 mm
d’une longévité et une solidité
remarquables et nécessitant peu
d’entretien. Les coques étanches
offrent également une flottabilité,
une stabilité et une charge utile
excellentes.
Les plaques du pont forment une
plate-forme de travail étonnante de
13 m² et d’une stabilité
exceptionnelle. Elles peuvent aussi
se transformer en plate-forme de
plongée, avec un accès à l’eau à
partir du centre de l’embarcation.
Des oreilles de levage facilitent
l’enlèvement des bennes. La benne
de ramassage des déchets est
simplement levée et vidée dans un
conteneur à déchets.
Water Witch est une marque
déposée. Les droits d’auteur et de
brevet sont la propriété de Liverpool
Water Witch Marine & Engineering
Co Ltd. Nous nous réservons le droit
de modifier les spécifications
détaillées dans cette brochure, car
lesdites informations mentionnées ici
le sont uniquement à titre indicatif.
www.waterwitch.com
info@waterwitch.com
Tel.: +44 (0)151 207 4874
Fax: +44 (0)151 298 1366
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