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Privilégier votre confort sans  
rien négliger sur la sécurité.

Disposant d’une longueur idéale, le Quattro®  
est le fruit d’une longue réflexion. Sa taille à été 
pensée pour offrir le meilleur compromis entre 
la vie extérieure et intérieure dans un confort 
maximum. Son gabarit lui donne une grande 
aisance dans les manœuvres, et en fait un 
bateau parfaitement adapté à la navigation sur 
nos eaux intérieures européennes.

Les portillons latéraux droit et gauche intégrés dans l’épaisseur de la coque et du pont s’ouvrent 
à hauteur de plancher, la montée et la descente du bateau s’en trouvent grandement facilité.

Une baie coulissante en trois parties permet d’augmenter considérablement l’espace de vie arrière et de 
profiter pleinement du grand air. Le pare-brise avant dispose lui aussi de 2 grandes baies coulissantes pour 
une meilleure aération.

Particularité des bateaux Nicols : la terrasse avant intégrée 
dans le pont.

2 grands rangements droit et gauche sont intégrés dans les escaliers menant à l’avant. Les mains courantes  et les filières 
inox bien réparties sur tout le bateau permettent une circulation en toute sécurité.

Avec ses «oreilles»
au design original, 

le Quattro est à l’écoute 
de votre bien-être.
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Vivre à l’extérieur 
du Quattro®

Le Quattro® dispose d’un taud de soleil rétractable permettant aux amateurs de soleil de profiter pleinement de la grande 
trerrasse arrière. L’accès sécurisé au pilotage supérieur se fait aisément par l’escalier intégré au cockpit.

Une échelle de bain repliable aux larges marchepieds antidéra-
pants permet un accès facile et stable pour la baignade.

Les 2 hublots de pont circulaires en verre 
Sécurit® teintés s’ouvrent intégralement 
pour une meilleure circulation de l’air et 
de la lumière.

Une douchette extérieure eau chaude / 
eau froide, facilement accessible ravira 
les amateurs de baignade.

Le Quattro® dispose d’un taud de soleil rigide en option.

2 petites cellules photovoltaïques per-
mettent d’aérer 24 heures sur 24 les 
salles d’eau limitant ainsi le risque de 
condensation.
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Pour que naviguer reste un plaisir, nous avons mis tout en œuvre 
pour vous faciliter navigation et manœuvres. Un pont avec des 
espaces de circulation généreux et sécurisés, un antidérapant 
efficace, des mains courantes judicieusement placées…

Le pilotage extérieur est un vrai régal avec son siège biplace basculant

Le pilotage intérieur à été particulièrement soigné : visibilité sur 360°, assise haute et 
confortable, instrumentation claire et précise pour un confort de navigation optimal.

2 phares puissants intégrés de chaque 
côté de la coque sont une aide précieuse 
pour les manœuvres à la nuit tombante.

Vos manœuvres seront grandement faci-
litées grâce au propulseur* d’étrave inté-
gré à l’avant de la coque (*en option).

Une main courante inox permet une 
circulation sécurisante sur les passa-
vants, les feux de position bien protégés 
assurent votre sécurité en cas d’arrêt 
nocturne.

Le puit à mouillage d’une bonne capacité permet de stocker ancre 
et ligne de mouillage.

GPS posé Garmin 720S 
écran tactile en option.

Sondeur posé Furuno FCV 
620 écran 6’’ en option.

Le Quattro® en navigation
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Les équipements cuisine très confortables ont été pen-
sés pour de longs séjours à bord avec un vaste plan de 
travail, une plaque de cuisson 4 feux et four, un frigo 220 
litres avec bloc de congélation, une télévision avec sup-
port orientable et lecteur DVD intégré, une radio CD... 

Convivialité, chaleur…  
le bonheur d’un intérieur avec vue à 360°

Pratique et accessible ces mots prennent tout leur sens dans l’ensemble cuisine.
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Le Quattro® dispose en suffisance de grands rangements fonction-
nels, votre vaisselle et vos ustensiles y trouveront bonne place.

Le séjour grâce à sa très grande surface 
vitrée baigne dans une grande clarté natu-
relle et offre une vue sur 360°.

La table du séjour est rétractable devenant 
un couchage double d’appoint.

La poubelle à ouverture automatique est idéalement 
située lorsque l’on cuisine ou l’on déjeune.

Des aménagements pensés et  
accessibles à tout instant

Un espace 
de vie malin et 

astucieux

Doté d’une bonne capacité, le frigo avec sa partie congélation vous permet de stocker 
nourriture et boisson pour quelques jours.
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Composé d’une cabine avec lit double, le bateau 
est idéal pour 2 couples, ou 1 couple et 2 
enfants. Sa capacité d’accueil maximale est de 
6 personnes à bord, en utilisant le vaste séjour 
en espace couchage (table et banquette transfor-
mables en lit double). 

Vous apprécierez largement le confort de la grande salle d’eau équipée 
d’une cabine douche à portes circulaires coulissantes.

Vivre à l’intérieur du QUATTRO®
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Teintes extérieures,
sellerie et garnissages intérieurs.

Plans & informations techniques
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Revêtements de sol

Sellerie tissu Sellerie simili cuir

Placage des éléments de menuiserie

Voilages

• Renzo Brown

• Chocolat noir • Chocolat

• Dune

• Chocolat

• Walnut Dark • Frêne de Tourraine

• Gris taupe • Gris Souris

• Walnut Medium • Noyer de Bourgogne

• Beige

• Gris Beige

• Walnut Blond • Calvados Sardoine

• Ecru • Seigle

• Ecru

• Teinte RAL 7032 • Teinte RAL 7014 • Teinte RAL 5013

Toutes les teintes sont données à titre indicatif, elles ne peuvent être considérées comme 
références absolues. Se référer aux échantillons réels. Autres teintes possible sur demande.

Toutes les teintes sont données à titre indicatif, elles ne peuvent être considérées comme 
références absolues. Se référer aux échantillons réels. Autres teintes possible sur demande.

Teintes extérieures Sellerie et garnissages intérieurs.
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Longueur hors tout :  10,85 m

Largeur hors tout :  3,80 m

Tirant d’eau :  0,65 m

Tirant d’air :  2,75 m

Poids à vide :  5.500 Kgs

Caractéristiques

01 - Baie coulissante arrière

02 -  Terrasse avant moulée dans le pont

03 -  Terrasse arrière de plain-pied

04 -  Séjour vue panoramique avec ban-
quette transformable en lit double

05 -  Poste de pilotage intérieur 

06 -  Cuisine équipée grand confort  
(réfrigérateur 220 litres avec bloc 
congélation), réchaud 4 feux , four

07 -  Chambre avec lit double 140x190 
avec accès salle de bains 

08 -  Chambre avec lit double 140x195 
transformable en 2 lits simples

09 -  Salle de bains avec WC électriques, 
cabine de douche et lavabo

10 -  Salle de bains avec WC électriques, 
douche et lavabo

11 -  Portillons arrières d’accès latéraux

12 -  Escalier fixe d’accès au double 
pilotage 

13 - Double pilotage escamotable

14 - Taud de soleil

15 - Echelle de bain

16 - Douchette de pont

Les points forts du modèle quattro

Quand le Quattro® se met à nu
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Pour un confort de navigation exceptionnel

Motorisations

EQUIPEMENT EXTERIEUR
• 1 taud de soleil
• Moustiquaire sur hublots de chambre
•  1 douchette de pont accessible de la plate-forme 

arrière
•  Tableau de bord de flying équipé d’un porte carte
• 2 luminaires extérieurs
• 1 échelle de bain
• 2 ventilateurs solaires
• 1 logement pour gaffe
• 2 portillons latéraux polyester
• 1 escalier fixe d’accès au flying-bridge

VITRAGES OUVERTURES
•  1 pare-brise en verre bombé sécurit 5 mm 

en 5 éléments dont 2 ouvrants
•  Baies latérales du carré en verre sécurit 4 mm teinté 

vert et profil d’entourage en aluminium laqué 
• Baie arrière coulissante 3 vantaux aluminium
•  Hublots en verre pour les fixes et les ouvrants coloris 

vert
• 2 panneaux de pont rond teinté vert

SERVITUDES
Assèchement :
• 1 contacteur + 1 pompe de cale moteur
• 1 contacteur + 1 pompe de douche avant
Eau :
•  Réservoir d’eau 750 litres dont 100 litres d’eau 

chaude
•  Eau chaude et eau froide sous pression avec vase 

accumulateur
•  Production d’eau chaude avec ballon échangeur 

calorifugé de 100 litres
Gaz :
•  2 coffres gaz auto videur avec détendeur- mélangeur-

inverseur pour bouteilles de gaz de 13 kgs
Chauffage :
•  1 chauffage gaz à air pulsé Trumatic 

(4000 W)
Eclairage :
•  Par plafonniers spots et halogènes 12 volts, allumage 

par va et vient
Energie :
• Prise de quai 220 volts

EQUIPEMENT INTERIEUR
Carré :
• 1 siège pilote biplace
•  1 banquette en C polyester transformable en lit 

double
• 1 table polyester réglable coloris beige
•  1 réfrigérateur-congélateur 220 litres électrique 220 

volts
•  1 évier (120 x 60) 2 bacs + réchaud 4 feux avec allu-

mage par piezzo électrique + égouttoir
•  1 meuble de cuisine en aggloméré mélaminé hydro-

fuge coloris merisier
• 1 four (alimentation gaz)
•  1 porte-poubelle automatique sous banquette siège 

pilote
• 1 porte coulissante arrière 3 vantaux
• Rangements divers
• 1 ensemble de baies coulissantes
•  1 pare-brise en verre bombé sécurit 5mm en 5 élé-

ments dont 2 ouvrants
• 1 téléviseur couleur LCD avec lecteur DVD
• 1 radio CD – 2 HP

2 CHAMBRES :
•  1 lit double environ 140 x 190 avec matelas mousse 

bultex épaisseur : 10 cm transformables en 2 lits 
simples

• Coffres de rangement sous literie
• Penderies
• Rangements 
• 1 hublot ouvrant
• 1 panneau de pont rond ouvrant
• 1 accès direct salle d’eau et WC
• Rideaux tissu occultant traité scotchgard
• Lampes de chevet

2 SALLES D’EAU COMPRENANT :
•  1 robinet mélangeur avec douchette 

incorporée à jet réglable
• 1 lavabo polyester
• 1 meuble de rangement
• 1 miroir
• Patères
•  1 hublot coulissant avec film translucide 

sur vitrage
• 1 WC marin
• 1 aérateur solaire

MATERIAUX
•  Polyester coloris blanc pour pont et flying-bridge
•  Polyester coloris blanc et bande vert d’eau pour 

coque
Matériaux intérieurs :
•  Cloisons : aggloméré mélaminé hydrofuge merisier
•  Plafonds contre-moules en polyester coloris beige
•  Salles d’eau monoblocs polyester coloris beige
• Revêtement de sol PVC acajou filets noirs
•  Couples et structures de fond de coque : sapin de 

menuiserie et contre-plaqué CTBX 40 et 19 mm
•  Matelas et assise de banquette en mousse bultex de 

10 cm d’épaisseur revêtus de skaï

ACCASTILLAGE
• Main-courante en tube inox Ø 20 x 1.5
•  1 accès au flying-bridge par marches intégrées au 

pont
•  1 balcon avant en 2 parties avec tube intermédiaire 

et passage avant 
(inox Ø 23 x 1,5)

•  1 rambarde arrière avec 2 portillons ouvrants (inox Ø 
23 x 1,5)

• 4 chandeliers simples et 2 renforcés
•  2 rangées de filières (inox gainé) à tribord et à bâbord
• 4 taquets de 250 (alu anodisé)
• 4 feux de navigation
• 1 projecteur de coque tribord et 1 bâbord
•  2 listons PVC noir fixés sur coque dont 

1 au niveau de la liaison coque pont
•  2 supports de passerelle dans échancrure de por-

tillons latéraux
• 1 passerelle aluminium
• 1 support à galet pour chaîne d’ancre
•  1 table polyester sur pied aluminium 

dans le cockpit avant
•  1 échelle de bain

MOTORISATION
•  1 moteur diesel 40 CV in-bord (ligne d’arbre) équipé 

d’un inverseur mécanique avec accouplement souple
• 1 batterie 100 AH (démarrage moteur)
•  2 batteries 115 AH (servitudes) à décharge lente
•  3 batteries 115 AH (réfrigérateur) à décharge lente
• 1 séparateur de charge 3 voies
•  2 boîtiers gaz mono levier (poste principal + auxiliaire)
• 1 direction hydraulique à 2 postes
• 1 compte-tours
• 1 jauge fuel
• 1 compteur horaire
• 1 double pilotage
•  1 réservoir de carburant offrant une capacité totale 

de 270 litres
•  1 indicateur d’angle de barre au poste principal et au 

poste flying-bridge

Le Nicols Quattro® vous est présenté dans 
ce document sous sa version standard, 

pour toutes autres configurations n’hésitez-
pas à nous consulter.

NICOL’S YACHT - Groupe NADIA 
Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET
RCS ANGERS B 338 576 374 - SNC NICOL’S YACHT 
au Capital de : 152 000 Euros
Tél. 02 41 56 46 56 - Fax : 02 41 56 46 47
e.mail : nicols@nicols.com Internet : www.nicols.com
e-mail : ventebateaux@nicols.com

Informations techniques équipements standard

Document non contractuel
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Le tourisme fluvial par excellence

NICOL’S YACHT - Groupe NADIA 
Route du Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET

RCS ANGERS B 338 576 374 - SNC NICOL’S YACHT au Capital de : 152 000 Euros

Tél. 02 41 56 46 56 - Fax : 02 41 56 46 47
e.mail : nicols@nicols.com / ventebateaux@nicols.com 

Internet : www.nicols.com


