Accueil / Occasions / Bateau à moteur Grand Chaos

 Bateau à moteur Grand
Chaos
Allemagne

 Ajouter aux favoris

 Description

 Dimensions

pas de description

Longueur

13.25 m

prix:

Largeur

4.10 m

Prix TVA comp…Oui

Tirant d'eau

1.20 m

Vues:

Tirant d'air

4.20 m

Référence No. 3408

poids

12000.00 kg

 Données communes

 Matériau

Type de bateau Bateau à moteur

Coque

Plastique à
renfort de verre

Pont

Plastique à
renfort de verre

89.500,00 €
26662

Modèle

42

Chantier

Pfeil (DE)

Année de cons…1985
Etat

Occasion

Catégorie CE

A. Océan

 Partager sur Facebook
 Partager cette page sur
Twiter

 Photos

 Couleurs
Pont
Coque

 Nombre de couchettes

 Motorisation

Cabines

3

Modèle du mo… 60 C

Couchettes

6

Position

Passagers

10

Heures d'utilisa…1220 h

Autres données
Nom

Eau douce

Grand Chaos

800 L

Réservoir eaux…600 L

Equipment & Répartition

Proue

Capacité du ré…1500 L

Cylindrée*

6

Puissance*

510Puissance

*Valeur pour un moteur
*Total des moteurs



 2. poste de pilotage
 cabine avant
 cabine invités
 cabine matelot
 cabine propriétaire/arrière  poste de pilotage intérieur
 salon

Cuisine

89.500,00 €

Cuisine



 four micro-ondes
 frigo électrique
 lave-vaisselle
 plaque de cuisson à induction

Instruments de navigation
 compas
 GPS avec repetiteur
 radar
 speedo



 fishfinder
 lecteure de cartes
 sondeur
 téléphone de bord

Tauds



 taud d'hivernage
 taud de flybridge

 taud de cockpit
 taud de soleil

Accastillage tèchnique
 ancre avec chaine
 batterie
 coupe circuit
 groupe électrogene
 pompe de lavage de pont
 prise de quai
 projecteure de pont



 baille à mouillage
 chargeur de batteries
 essuie-glace
 guindeau (électrique)
 pompe de vidange
 prise de quai 230 V

Equipement



 arceau
 balcon arrière avec main courante en bois
 chauffage
 chauffage par air pulse
 douche de cockpit chaud/froid
 échelle de bain
 filières de pont
 glacière
 mise en peinture sousmarine
 plateforme de bain
 pompe de cale
 radio
 revêtement coussins tissu
 système eau chaude
 système eau sous pression
 TV couleur
 wetbar

 Coordonnées de
contact.
Marins

 Schuetzi42

 Contacter le vendeur
Utilisez ce formulaire pour poser

Peter S.
Hans-Kreiling-Allee 32
63225 Langen

des questions ou entrer en
contact avec le vendeur de ce
bateau
Prénom

 Connectez-vous pour voir
les données de contact !
Nom
 Se connecter ou s'enregistrer

Email

Téléphone

Téléphone portable

Votre question
Votre annonce sur
Portmaps.com m'intéresse...

 Envoyer le message

Bateaux similaires



p
To

p
To

ortmaps.com uses cookies. By using our site you agree that we set

Accept
Lucky Star


€79.500,00

Grand Cru


€97.000,00

Aherius


€99.000,00

Valkkruiser 1160

€76.000

