
Marin 30’Pedro, Dutch yacht builders since 1973

Since 1973, Pedro has been building boats for lifelong sailing pleasure. Pedro 
has been the word for pure quality and reliability for more than thirty five years.

Depuis 1973, Pedro construit des yachts qui vous permettent de vous 
adonner au plaisir de la navigation tout au long de votre vie. Cela fait plus 
de trente-cinq ans que Pedro incarne la qualité pure et la fiabilité.

pure...pur...
puur...
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craftsmanship

authentique



Un bateau signé Pedro est construit avec 

un savoir-faire authentique. Un savoir-

faire dans le domaine de la conception, 

de la construction et de la solidité. Un 

 savoir-faire qui vous permet de profiter 

sans souci de votre temps libre sur l’eau. 

Un plaisir garanti!

Le Marin 30’ est remarquable lorsqu’il apparaît sur l’eau. 

Sa proue lui confère un caractère très particulier. Un style 

"typiquement hollandais", selon certains. Ce modèle a une 

excellente navigation grâce à son double bouchain vif. 

La quille continue sous le bateau procure au Marin une 

 excellente stabilité de trajectoire. Le moteur diesel Perkins 

de 86 cv, qui nécessite peu d’entretien, assure la propulsion. 

Tournant à bas régime en vitesse de croisière, ce moteur 

présente une consommation de carburant particulièrement 

faible.  Vous pouvez voguer tranquillement sur votre Marin.

Comme pour tous les autres modèles Pedro, l’équipement 

du Marin est fonctionnel et sa construction est solide. Et bien 

entendu, il est couvert par une garantie Pedro exclusive de 

cinq ans (*).

* Demandez les conditions.

A Pedro boat is built with pure craftsman-

ship in terms of design, construction 

method, and durability. Craftsmanship 

that allows you to enjoy carefree time on 

the water. Guaranteed!

The Marin 30’ is a view to behold on the water. The bow 

gives the Marin its very own unique character; ‘Typically 

Dutch’ some say. This double hard chined model has 

 excellent sailing qualities; with a continuous keel under the 

boat, the Marin really knows how to hold its course. The 

low-maintenance 86 hp Perkins diesel engine produces the 

propulsion. With its low revs, this engine has an extremely 

low fuel consumption at cruising speed. With a Marin you 

can enjoy carefree cruising.

Like all the other Pedro models, the Marin has a functional 

layout and is built to last. Of course it also carries the unique 

five-year Pedro warranty (*).

* Request the terms and conditions 

The bathing platform can be enlarged with a beautiful teak extension. 

La plateforme de bain peut être agrandie grâce à une belle rallonge 

en teck. 

From the steering position you have a good view of the boat.  

The enjoyable afterdeck offers plenty of living space.

Depuis le poste de pilotage, vous avez une bonne vue générale sur 

le bateau. Le pont arrière convivial offre un grand espace de vie.

The Comfort Edition is fitted with a handy soft-top hood, which can be closed fully or 

partially to protect you against rain, wind, or strong sunlight. 

L’Édition Comfort est équipée d’un toit pratique, décapotable entièrement ou en partie, 

qui vous protège de la pluie, du vent et du soleil. 



Marin 30’



Grâce à sa conception ingénieuse, le Pedro Marin 30’ 

 présente des dimensions compactes permettant d’obtenir 

un très grand espace intérieur. Offrant pas moins de six 

 couchettes, l’organisation astucieuse du bateau permet 

aussi de disposer d’une multitude de placards et de 

 rangements.  Avec une hauteur libre adéquate dans le 

 salon, la cuisine et la cabine arrière, vous bénéficiez d’un 

espace intérieur confortable.

L’intérieur du Marin est habillé de teck, un bois agréable et 

résistant. L’élégante cuisine est équipée de toutes les 

 commodités, avec beaucoup d’espaces de rangement 

 faciles d’accès. Le Marin existe dans l’Édition Cruise ou 

 Comfort. De plus, il est possible de sélectionner d’autres 

 innombrables options individuelles. Par exemple, vous 

 voulez un revêtement de sol pratique ou un sol en formica 

de luxe avec un motif de teck? Tout est possible. 

Its ingenious design gives the Pedro Marin 30’ compact 

 dimensions but yet plenty of interior space. The carefully 

designed layout not only allows for six berths, but also 

 provides enormous amounts of cupboard and storage space. 

Ample standing height in the lounge, kitchen, and aft cabin 

makes the interior space very comfortable.

The interior of the Marin is of warm and durable teak. The 

beautiful cooking facility has all mod cons as well as plenty 

of easily accessible storage space. The Marin is available as 

the Cruise or the Comfort Edition. There are also many other 

individual options to choose from. For example, a practical 

carpet or a luxury Formica floor with a teak pattern; anything 

goes! 

The kitchen unit offers plenty of storage space. The sink and gas burners 

can be covered, which extends the working surface in a flash. 

La cuisinette est pourvue de beaucoup de rangements. Le bac d’évier et la 

plaque de cuisson à gaz peuvent être couverts, ce qui vous permet 

d’agrandir le plan de travail en un tour de main.

The owner’s cabin has a double bed, plenty of cupboard space, and a vanity 

table with a pull-out stool. 

La cabine principale est dotée d’un lit spacieux de deux personnes, de 

beaucoup de placards et d’une coiffeuse avec un tabouret coulissant.

The dinette opposite the kitchen has enough room for four persons,  

and in the evening it can be converted into an additional double bed.

La dînette en face de la cuisine permet de recevoir quatre personnes et, le 

soir, il peut se transformer en un lit supplémentaire de deux personnes. 



The hinges and locks that are used  

are solid and ergonomic.  

Il a été équipé de mobilier résistant 

et ergonomique.  

A stainless steel double railing for extra safety.

Une double rambarde en acier inoxydable 

confère une meilleure sécurité.

Besides the standard opening portholes, 

the Marin is fitted with energy-saving solar ventilators.

Outre les hublots à vantail standard, le Marin est doté de 

ventilateurs solaires économes en énergie.

The opening hatches are fitted with  

blinds and insect screens.

Les écoutilles à vantail sont équipées d’un système de protection 

solaire et d’un moustiquaire.

Every new Pedro has a certified water-pipe 

system for optimum protection against 

legionella and other micro-organisms.

Chaque nouveau Pedro est équipé d’un 

système de canalisations d’eau certifié pour 

assurer une protection optimale contre la 

légionellose et d’autres micro-organismes.

Like all other Pedros, the 

Marin 30’ carries a unique 

five-year Pedro warranty 

(*) Request the terms and 

conditions 

Comme tous les autres 

bateaux Pedro, le Marin 30’ 

est couvert par une garantie 

Pedro exclusive de 5 ans. 

(*) demandez les conditions

The Marin 30’ can be fitted with many optional extras. Ask your agent 

about the possibilities.

Le Marin 30’ peut être équipé de beaucoup d’options diverses. 

Demandez les possibilités à l’agent commercial.

The soft-top hood fixings can be removed 

to ensure you have a smooth afterdeck without obstacles.

La fixation du toit décapotable sur le pont est amovible. 

Ainsi, votre pont arrière est totalement dégagé.

During its many years of experience, Pedro has developed unique production 

methods that are inspired by quality and durability.

Pendant toutes ses années d’expérience, Pedro a développé un mode de 

production exclusif qui repose principalement sur la qualité et la durabilité.



QUQ

Technical details | Caractéristiques techniques 

Length o.a./Longueur h.t. 9.10 m
Beam/Largeur 3.40 m
Draught/Tirant d’eau 0.90 m
Air draught/Tirant d’air +/- 2.40 m
Fuel tank/Rés. de carburant 390 l
Fresh-water tank/Rés. d’eau potable 225 l
Grey-water tank/Rés. d’eaux usées 190 l
Berths/Couchettes 4 – 7
Weight/Poids 7,000 kg
Engine/Motorisation  Perkins M92B, 64 kW (86 hp/cv)
CE design category/Catégorie CE C

Layout
Aménagements Marin 30’
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Pedro, Dutch yachtbuilders since 1973
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Your Pedro-Boat agent:   Votre agent commercial Pedro-Boat:

A Pedro is built with the greatest possible care. We choose our suppliers and partners with exactly the same care.

Un bateau Pedro est construit avec le plus grand soin. C’est dans le même souci de qualité que nous sélectionnons nos fournisseurs et partenaires.

Despite taking the greatest possible care in the production of our brochure, Pedro-Boat cannot exclude imperfections in the images or the information. The images and text may deviate from the standard versions.

Bien que cette brochure ait été élaborée avec le plus grand soin, Pedro-Boat n’exclut pas la présence éventuelle d’erreurs dans les illustrations et les informations. Les illustrations et le texte peuvent diverger des 
modèles standard.


