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Icon Craft 24 – Day-Boat Récréatif Personnalisable – Cédric Labouyrie
L'ADN de notre Icon Craft 24' est composé d'innovation, de design, de confort, d'espace et de sens
marin. Imaginé et conçu comme un yacht, il en reprend les codes dans une unité de seulement 8 m.
Lorsque nous avons dessiné ce bateau avec Marino Alfani et conçu avec Guilhèm Andre-Heriaud, je
voulais qu'il soit pratique, simple d'utilisation et sécurisant pour la famille, les enfants, les amis. Rien
ne devait être le fruit du hasard, chaque détail est pensé pour le confort et le plaisir.
L'Icon Craft 24' introduit le concept du Day Boat Récréatif Personnalisable avec des aménagements
haut de gamme et la volonté permanente de choisir les meilleurs matériaux et le meilleur équipement.
Premier bateau de cette taille à offrir des bordés arrière papillon qui portent la surface du cockpit à 10
m2, offrant ainsi une immense plateforme pour recevoir et profiter de la mer. Confort et sécurité sont
également les atouts maîtres de l'Icon Craft avec notamment de larges passavants très bien protégés
facilitant les déplacements des petits et des grands jusqu'au bain de soleil avant et aux apparaux de
mouillage.
Le poste de pilotage centré favorise une conduite sûre et décontractée avec une parfaite visibilité
périphérique. Pilote et passagers profitent d'un grand confort et d'une parfaite protection grâce au
pare-brise et un taud de soleil couvrant la table et ses deux banquettes avant.
L'Icon Craft 24 offre la possibilité d’embarquer un jet-ski à son bord ou tout autre toys choisi par son
propriétaire, il bénéficie d'une puissante double motorisation hors-bord permettant d'optimiser les
performances tout en dégageant un immense espace de rangement à la place de la cale moteur
transformée en berceau pour jet-ski ou bain de soleil.
Icon Craft et Evinrude, un couple alliant performances, confort, respect de l'environnement et
simplicité d'utilisation. Motorisé avec 2 x 200 ch Evinrude G2 2Temps, l'Icon Craft s'adapte à toutes les
situations. La propulsion en hors bord apporte un plus grand confort en navigation notamment aux
vitesses moyennes avec la possibilité de régler l’assiette du bateau automatiquement avec l’autotrim.
La nouvelle génération de moteur Evinrude 2Temps est homologuée pour répondre aux normes
drastiques des lacs européens en termes de respect de l'environnement. Le plaisir de piloter n'est pas
oublié avec les montées en régime très franches du 2Temps V6 à injection électronique.
Les manœuvres sont également mises en avant avec le nouveau joystick I-Dock composante du
nouveau « système de pilotage intelligent Evinrude », il révolutionne les manœuvres à basse vitesse
grâce à une technologie joystick intuitive, intégrée et abordable.
Enfin, la simplicité mécanique du moteur Evinrude est accompagnée d’une garantie constructeur de 5
ans, du jamais vu !
L'Icon Craft 24 intègre également une console offrant un grand volume de rangement. Rien n'est oublié
dans ce day-boat pour faire d'une simple balade un moment inoubliable.
Construit en semi custom en aluminium en France et à la demande de chaque client, chaque Icon Craft
est personnalisable autour d'une base technologiquement sûre et performante.
Notre souhait est de proposer un bateau si facile et agréable à vivre qu'il va vous faire aimer et
apprécier la mer sous un nouveau jour.
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Icon Craft 24
LOA
Lh
Lwl
Bmax
Bh
Bwl
Draft
Displacement dry condition
Displacement full load
Engine
Vmax
Fuel Tank capacity
Fuel
Water Tank capacity
Max people on board
Certifications

7,3 (8,24 with OB engine)
6,99
6,65
2,4 (3,52 with open sides)
2,4
2,2
0,55
1300 Kg
2400 Kg full load with Jetski
2 Evinrude E-Tec G2 200
2 Evinrude E-Tec G2 200 / 50 kn
250 L
Benzina
80 L
8
ISO-CE cat.C

