Argumentaire produit
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Gamme Explorer
Incontournable et inimitable, la mythique gamme Explorer Bombard s’offre une seconde jeunesse.

Symbole de résistance, de solidité, avec pour crédo un rapport qualité-prix hors pair, la gamme Explorer s’adapte parfaitement aux besoins d’un client à la
recherche d’aventure, avec pour intérêts principaux la balade seule ou entre amis, la pêche, la plongée, la chasse sous-marine ou encore les sports nautiques
divers.
Une offre étoffée au niveau des couleurs et matières, un nouveau design « baroud », de nouveaux accessoires, et une politique tarifaire révisée (baisse des prix de
20% en moyenne), l’Explorer séduira à coup sûr les prospects recherchant un bateau polyvalent de qualité.

Pourquoi choisir un explorer?
▪ Une offre à la carte! A concevoir sur mesure et comme on le souhaite en fonction de ses besoins, activités, morphologie… (jusqu’à 5
consoles et 7 sièges différents au choix).

▪ Un prix attractif et compétitif
▪ Une équipe Bombard dédiée au service après vente, et des conditions de garantie contractuelles solides entre Z Nautic Group et le client
final: Un flotteur garanti 5 ans et une coque garantie 2 ans, quelque soit le lieu de la navigation*
▪ Des atouts produit inégalables: Coque renforcée en V profond, pont ouvert contre-moulé antidérapant, coffre avant contre-moulé, saisine
avec points d’accroche intérieurs et extérieurs, défense large, vide-vite grand débit, tissu à armature textile renforcée
▪ Un bateau résistant et emblématique, d’une solidité redoutable (testé dans des conditions extrêmes)
▪ Une offre accessoires adaptée pour un usage spécial (balade, pêche, plongée, chasse sous-marine…)
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*Inscription club Bombard donne une 3ème année gratuite au client

Le choix coloristique

Flotteurs (au choix)
Strongan ou Néoprène au choix
Noir
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Gris clair

Gel coat

Sellerie
Gris Earth

Gris
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Explorer 420
Tarif bateau seul HT CLIENT : Strongan 3 999€ HT/ Néo 5 399€ HT

Equipement standard
-2 pagaies
-Echelle de bain
-1 gonfleur
-1 manuel de propriétaire
-Kit de répération
-Flotteur amovible et facile à changer!

➢ Existe en deux coloris de flotteur: Gris clair ou noir
➢ Existe en Strongan et en Hypalon
➢ Saisine noire offrant un point d’accroche intérieur et extérieur

Au choix, deux consoles:
-Console siège jockey grise Z61785
-Console Optima 800 grise (sans bordée) Z61782
Au choix, deux sièges:
-Siège monoplace gris Z61786: Contient un coffre!
-Banquette 2 places grise Z61843: Contient un coffre!
Les accessoires pour personnaliser votre bateau et se faciliter la vie!
-Kit sticker et fargue optima Z61836: Utile pour caler un téléphone, des clés, des lunettes, ou
autres objets à garder à portée de main, et donner un look plus personnalisé à votre bateau
-Pont EVA Z62380 : Donne du style et permet une agréable sensation de confort pieds nus
-Dossier siège monoplace Z67734: Apporte maintient et confort en navigation

-Main courante bolster Optima Z61844 : Pour un point d’accroche supplémentaire à l’arrière de
l’assise
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-Porte-cannes Z67868: Pour maintenir ses cannes en toute sécur4ité durant vos sorties pêche
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Explorer 500
Tarif bateau seul HT CLIENT : Strongan 4 699€ HT / Néo 6 499€ HT
Equipement standard
-2 pagaies
-Echelle de bain
-1 gonfleur
-1 manuel de propriétaire
-Kit de réparation

➢ Existe en deux coloris de flotteur: Gris clair ou noir
➢ Existe en Strongan et en Hypalon
➢ Saisine noire offrant un point d’accroche intérieur et extérieur

Au choix 4 consoles:
-Console jockey grise 2 places sans câble Z61785
-Console optima 800 avec réservoir de 68 l (avec câble) Z61748

-Console Optima 800 grise (sans réservoir) Z61749
-Console Optima 1000 XL Grise Z61783
-Console Optima 1000 FT XL Grise (avec réservoir) Z61784

Au choix, 4 sièges possibles:
-Bolster Optima gris Z61844
-Siège coffre 2 places gris (contient un coffre) Z61843
-Siège mono optima gris (contient un coffre!) Z61786
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-Banquette 3 places (pouvant intégrer l’option vivier) Z61835
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Explorer 500
Autres accessoires disponibles:
-Kit sticker et fargue optima Z61836: Utile pour caler un téléphone, des clés, des lunettes, ou
autres objets à garder à portée de main, et donner un look plus personnalisé à votre bateau
-Pont EVA Z62381: Donne du style et permet une agréable sensation de confort pieds nus
-T-TOP Z61846: Idéal pour donner un look baroud tout en se protégeant du soleil et des
intempéries
-Roll bar Z1167: Un point d’accroche supplémentaire qui donne du style à votre bateau
-Option vivier (compatible avec la banquette 3places) Z61587 : Simple et facile d’utilisation:
Permet de garder vos poissons vivants avant relâche dans un environnement agréable et non
stressant

-Echelle de bain arrière Z61834: Pour une remontée à bord depuis l’arrière
-Dossier de siège monoplace Z67734: Pour un meilleur maintient et plus de confort
-Porte-cannes Z67868: Pour maintenir ses cannes en toute sécurité durant vos sorties pêche
-Main courante bolster Optima Z61844 : Pour un point d’accroche supplémentaire à l’arrière
de l’assise
-Rack 4 ou 6 bouteilles Z61394/Z61395: Développé spécialement pour l’usage plongée
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Explorer 550
Tarif bateau seul HT CLIENT :
Strongan 5 499€ HT / Néo 7 299€ HT
Equipement standard
-2 pagaies
-Echelle de bain
-1 gonfleur
-1 manuel de propriétaire
-Kit de réparation

➢ Existe en deux coloris de flotteur: Gris clair ou noir
➢ Existe en Strongan et en Hypalon
➢ Saisine noire offrant un point d’accroche intérieur et extérieur

Au choix 4 consoles:
-Console optima 800 avec réservoir de 68 l (avec câble) Z61748

-Console Optima 800 grise (sans réservoir) Z61749
-Console Optima 1000 FT XL Grise (avec réservoir) Z61784
-Console 100L basculante S/B Explorer 550 Z61744

Au choix, 4 sièges possibles:
-Bolster Optima gris Z61844

-Siège coffre 2 places gris (contient un coffre!) Z61843
-Siège mono optima gris (contient un coffre!) Z61786
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-Banquette 3 places (pouvant intégrer l’option vivier) Z61835
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Explorer 550

Autres accessoires disponibles sur l’Explorer 550:

-Kit sticker et fargue optima Z61836: Utile pour caler un téléphone, des clés, des lunettes, ou autres
objets à garder à portée de main, et donner un look plus personnalisé à votre bateau
-Pont EVA Z62382: Donne du style et permet une agréable sensation de confort pieds nus
-T-TOP Z61846 : Idéal pour donner un look baroud tout en se protégeant de la pluie et des intempéries
-Roll bar Z1167: Un point d’accroche supplémentaire qui donne du style à votre bateau
-Option vivier Z61587 : Simple et facile d’utilisation: Permet de garder vos poissons vivants avant
relâche dans un environnement agréable et non stressant
-Echelle de bain arrière Z61834 : Pour une remontée à bord depuis l’arrière
-Dossier siège monoplace Z67734 : Apporte maintient et confort en navigation
-Porte-cannes Z67868 : Pour maintenir ses cannes en toute sécurité durant vos sorties pêche

-Main courante bolster Optima Z67867 : Pour un point d’accroche supplémentaire à l’arrière de
l’assise
-Rack 4/6/8 bouteilles Z61394 / Z61395 / Z61297 : Développé spécialement pour l’usage plongée
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Explorer 600
Tarif bateau seul HT CLIENT :
Strongan 8 999 € HT/ Néo 10 999 € HT
Equipement standard:
-2 pagaies
-Echelle de bain
-1 gonfleur
-1 manuel de propriétaire
-Kit de réparation

➢ Existe en deux coloris de flotteur: Gris clair ou noir
➢ Existe en Strongan et en Hypalon
➢ Saisine noire offrant un point d’accroche intérieur et extérieur
Au choix 4 consoles:
-Console optima 800 avec réservoir de 68 l (avec câble) Z61748
-Console Optima 800 grise (sans réservoir) Z61749
-Console Optima 1000 FT XL (avec réservoir) Z61784
-Console 100L basculante Z61745

Au choix, 6 sièges possibles:
-Bolster Optima gris Z61844

-Siège coffre 2 places gris (contient un coffre!) Z61843

-Siège mono optima gris (contient un coffre!) Z61786

-Bolster inox gris/noir (contient un coffre!) Z61845
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Explorer 600
Autres accessoires disponibles
-Kit sticker et fargue optima Z61836 : Utile pour caler un téléphone, des clés, des lunettes, ou autres objets à
garder à portée de main, et donner un look plus personnalisé à votre bateau
-Pont EVA Z62383 : Donne du style et permet une agréable sensation de confort pieds nus
-T-TOP Z61846 : Idéal pour donner un look baroud tout en se protégeant de la pluie et des intempéries
-Roll bar Z1167: Un point d’accroche supplémentaire qui donne du style à votre bateau
-Option vivier Z61587 : Simple et facile d’utilisation: Permet de garder vos poissons vivants avant relâche dans un
environnement agréable et non stressant
-Direction hydraulique Z61160 : Pour un pilotage plus souple et sans effort
-Echelle de bain arrière Z61834 : Pour une remontée à bord depuis l’arrière
-Dossier siège monoplace Z67734 : Apporte maintient et confort en navigation
-Porte-cannes Z67868 : Pour maintenir ses cannes en toute sécurité durant vos sorties pêche
-Main courante bolster Optima Z67867 : Pour un point d’accroche supplémentaire à l’arrière de l’assise

-Rack 4/6/8 bouteilles Z61394 / Z61395 / Z61297 : Développé spécialement pour l’usage plongée
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Explorer 700
Tarif bateau seul HT CLIENT :
Strongan 16 799 € HT / Néo 18 799 € HT
Equipement standard
-2 pagaies télescopiques
-Echelle de bain
-1 gonfleur
-1 manuel de propriétaire
-Réservoir 200L
-Flotteur amovible et facile à changer
-Kit de réparation

➢ Existe en deux coloris de flotteur gris clair ou noir
➢ Existe en Strongan et en Hypalon
➢ Saisine noire offrant un point d’accroche intérieur et extérieur

Au choix 4 consoles:
-Console Optima grise 800 (sans réservoir) Z61749
-Console Optima 1000XL grise Z61783
-Console 100L basculante Z61745
-Console T4 sans bordée Z61788

Au choix, sièges possibles:
-Bolster Optima gris Z61844
-Siège coffre 2 places gris (contient un coffre!) Z61843
-Siège mono optima gris (contient un coffre!) Z61786
-Bolster inox gris/noir (contient un coffre!) Z61845
-Banquette 3 places (pouvant intégrer l’option vivier) Z61835
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Explorer 700
Autres accessoires disponibles
-Kit sticker et fargue T4 Z61837 : Utile pour caler un téléphone, des clés, des lunettes, ou autres objets à garder à portée de main, et
donner un look plus personnalisé à votre bateau
-Pont EVA Z62384 : Donne du style et permet une agréable sensation de confort pieds nus
-T-TOP Z61846 : Idéal pour donner un look baroud tout en se protégeant de la pluie et des intempéries

-Roll bar Z61440: Un point d’accroche supplémentaire qui donne du style à votre bateau
-Option vivier avec banquette 3 places Z61587 : Simple et facile d’utilisation: Permet de garder vos poissons vivants avant relâche dans un
environnement agréable et non stressant. Position devant console ou collée au bolster (OU banquette 3 places avec option vivier à placer
l’arrière: Z61608 + Z61575)
-Direction hydraulique Z61160 : Pour un pilotage plus souple et sans effort
-Echelle de bain arrière Z61834 : Pour une remontée à bord depuis l’arrière
-Dossier siège monoplace Z67734 : Apporte maintient et confort en navigation
-Porte-cannes Z67868 : Pour maintenir ses cannes en toute sécurité durant vos sorties pêche

-Main courante bolster Optima Z61844 : Pour un point d’accroche supplémentaire à l’arrière de l’assise
-Rack 4/6/8 bouteilles Z61394 / Z61395 / Z61297 : Développé spécialement pour l’usage plongée
-Balcon Inox/bitte d’amarrage Z61441: Trois fonctions en une pour un accessoire qui assure la sécurité à l’avant du bateau, fait office de
main courante et de bitte d’amarrage
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Récapitulatif accessoires Bombard EXPLORER
Dénomination

Code

CONSOLE SIEGE JOCKEY
Z61785
CONS OPTIMA 800 GRISE
Z61749
CONS OPTIMA 800 S/BORDE
GRIS
Z61782
CONS OPTIMA 800 FTC GRISE Z61748
CONS OPTIMA 1000 FT XL
GRIS
Z61784
CONS OPTIMA 1000 XL GRISE Z61783
CONSOLE 100 L (NEW)
Z61745
CONSOLE 100 L S/B EXP550 Z61744
CONSOLE T4
Z61787
CONSOLE T4 S/B
Z61788
Kit Sticker et Fargue OPTIMA Z61836
Kit Sticker et Fargue T4
Z61837
BOLSTER OPTIMA GRIS
Z61844
Dossier siège mono
Z67734
Siege Mono Gris
Z61786
Banquette 2 places
Z61843
Bolster Tube 2 places
Z61845
Banquette 3 places
Z61835
Kit Vivier (compatible avec
Z61835 uniquement)
Z61587
Banquette 3 places + vivier
Z61838
TTOP
Z61846
BIMINI
Z1088
Banquette 3 places EXP 700 Z61608
ROLL BAR EXP 700
Z61440
VIVIER ALIMENTE
Z61575
*Tarifs EXPLORER
HTC Client
hors pose
BALCON
700
Z61441
ROLL BAR EXPLORER
Z1167

Prix HT * EXP 420 EXP 500 EXP 550 EXP 600 EXP 700

• Offre accessoires
• Compatibilité
• Tarifs HT Client*
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1760 €
900 €

X

900 €
1535 €

X

1950 €
1509 €
A venir
A venir
3397 €
2780 €
99 €
180 €
897 €
295 €
380 €
1180 €
1185 €
A venir
A venir
A venir
745 €
363 €
1380 €
1600 €
1397 €
955 €
638 €

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Dénomination Code

X
X

X
X

X
X
X

EVA EXP 420
EVA EXP 500
EVA EXP 550
EVA EXP 600
EVA EXP 700

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Z62380
Z62381
Z62382
Z62383
Z62384

Kit echelle
arrière
Z61834
Main courante
bolster optima
(compatible
Z61844)
Z67867
Porte-cannes
Z67868
direction
hydraulique
Z61160
Rack 4 bouteilles Z61394
Rack 6 bouteilles Z61395
Rack 8 bouteilles Z61297

Prix HT * EXP 420 EXP 500 EXP 550 EXP 600 EXP 700
439 €
469 €
519 €
755 €
799 €

X
X
X
X
X

150 €

X

X

X

X

92 €
A venir

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

1330 €
407 €
433 €
494 €

X

X
X

*Prix HT : Prix HT Client hors pose
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Récapitulatif tarifs & références Bombard
Code
Z54402
Z54404
Z54401
Z54403
Z54337
Z54338
Z54335
Z54336
Z54341
Z54342
Z54339
Z54340
Z54346
Z54345
Z54343
Z54344
Z54349
Z54350
Z54347
Z54348

Dénomination
Explorer 420
Explorer 420
Explorer 420
Explorer 420
Explorer 500
Explorer 500
Explorer 500
Explorer 500
Explorer 550
Explorer 550
Explorer 550
Explorer 550
Explorer 600
Explorer 600
Explorer 600
Explorer 600
Explorer 700
Explorer 700
Explorer 700
Explorer 700

Coloris

Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair
Noir
Gris Clair

Tissu
Néoprène
Néoprène
PVC
PVC
Néoprène
Néoprène
PVC
PVC
Néoprène
Néoprène
PVC
PVC
Néoprène
Néoprène
PVC
PVC
Néoprène
Néoprène
PVC
PVC

Tarif HT Client*
5 399 €
5 399 €
3 999 €
3 999 €
6 499 €
6 499 €
4 699 €
4 699 €
7 299 €
7 299 €
5 499 €
5 499 €
10 999 €
10 999 €
8 999 €
8 999 €
18 799 €
18 799 €
16 799 €
16 799 €

*Tarif HT client du bateau en équipement standard, sans moteur
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