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FISHER AND ADVENTURER IN ONE
Marin-pêcheur ascendant baroudeur

With her attractive lines, sturdy and reliable appearance and a deck and pilothouse 
layout offering countless combinations, the new Barracuda 8 has all the qualities of 
a fisherman’s best friend. Equipped with the latest generation of Airstep ®, she is very 
seaworthy, protected yet open, not to mention spacious and welcoming. A fisher and an 
adventurer, she is perfect for any kind of break.  

Ligne accrocheuse, allure robuste et volontaire, aménagements du pont et de la timonerie 
offrant d’infinies combinaisons : le nouveau Barracuda 8 possède toutes les qualités du 
meilleur compagnon de pêche. Très marin par sa carène équipée de la dernière génération 
Airstep ®, il est à la fois protégé mais ouvert, spacieux et accueillant. Pêcheur autant que 
baroudeur, il est prêt à toutes les échappées. 
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6 One large central cover and
two lateral covers with fish box 
Un large coffre central et deux coffres
latéraux pour stocker le poisson

3 Open cockpit deck for fishing
(1,63 m x 2,44m) 
Cockpit ouvert pour la pêche (1,63 m x 2,44m)

2 Rodholders 
Portes cannes

7 Fishwell 
Vivier

1 Security handrails 
Mains courantes

8 Swim platform for an easy 
access to the sea
Plateforme de bain permettant
un accès facile à la mer

9 Front benchseat and two 
removable seats
Une banquette et deux sièges
amovibles à l’avant

4 Lateral foldable seats
Banquettes latérales rabattables

5 Work top
Table de découpe
Cup holders 
Portes gobelets
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One sliding seat integreting
an additional fishwell
Banquette glissant de l’avant vers l’arrière 
intégrant un vivier supplémentaire
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Hull length :  6,98 m - 22’ 11’’
Longueur coque

Length overall :  8,03 m - 26’ 04’’ 
Longueur hors tout   

Beam : 2,78 m - 9’ 1’’ 
Largeur de coque  

Maximum engine power :  300 cv - 300 hp 
Puissance moteur maximum   

Fuel capacity : 285 L - 75 US Gal  
Capacité Carburant  400 L (En option) – 105 US Gal (Optional)

Requested EC Certification :  C8
Certification CE demandée  

PROVISIONAL 
SPECIFICATIONS
Caractéristiques Générales Provisoires
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2  S IDE  DOORS VERS ION +  AFT  DOOR
Vers ion  2  po r tes  l a t é ra l es

+  Po r te  a r r i è re
Foldable aft portside seats

Siege arrière babord pliable
3 parts aft bay window

Baie vitrée arrière 3 vantaux
Optional 42 l fridge + sink

Frigo de 42 litres + évier (option)
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2  S IDE  DOORS VERS ION
Vers ion  2  po r tes  l a t é ra l es

Three people Benchseat
Banquette trois personnes
Two bolster seats

Deux sieges bolster pivotants
Round foldable Table

Table ronde pliable
Storage

Rangements
Optional 42 l fridge + sink

Frigo de 42 litres + évier (option)

FORWARD CAB IN
Cab ine  avan t

Two people berth
Couchette deux personnes

Optional separate heads with marin toilet
Compartiment toilette séparé (option)




