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 Bateau à moteur DYWANA
Description
Vues:

18351

Longueur

12.55 m

Propriétaire:

 dywana

Largeur

3.90 m

Marina:

 Porto Heli

Tirant d'eau

1.20 m

Tirant d'air

3.55 m

poids

9000.00 kg

 Données communes
Type de bateau Bateau à moteur
Modèle

Princess 414 Fly

Chantier

Marine Projects
(GB)

Année de cons…1985
Catégorie CE

 Ajouter aux favoris

 Dimensions

 Partager sur Facebook
 Partager cette page sur
Twiter

 Photos

 Matériau
Coque

Plastique à
renfort de verre

Pont

Plastique à
renfort de verre

A. Océan

 Couleurs
Pont
Coque

 Nombre de couchettes

 Motorisation

Cabines

3

Couchettes

6

Modèle du mo… VOLVO Penta
Turbo

Passagers

7

Marque

Volvo Penta

Position

Proue

Autres données
Nom

Capacité du ré…1185 L

DYWANA
Puissance*

Eau douce

500 L

510Puissance

Consommation…Diesel
*Total des moteurs
*Valeur pour un moteur

Equipment & Répartition
 2. poste de pilotage
 cabine avant
 cabine matelot
 poste de pilotage intérieur

Cuisine



 cabine arrière
 cabine invités
 cabine propriétaire/arrière
 salon


 évier
 hotte aspirante

 frigo électrique

Instruments de navigation
 GPS avec repetiteur
 ordinateur de bord
 recepteur fax météo
 sondeur



 lecteure de cartes
 radar
 Recepteur VHF météo

Tauds



 taud de soleil

Accastillage tèchnique



 ancre avec chaine
 baille à mouillage
 batterie
 chargeur de batteries
 chargeur solaire pour batteries
 coupe circuit
 guindeau (électrique)
 pompe de vidange
 prise de quai
 prise de quai 230 V
 projecteure de pont

Equipement
 antenne télé
 balcon arrière en acier
 balcon arrière en inox
 balcon avant
 bossoirs
 chargeur des disques
 chauffage par air pulse
 chauffage par climatisation
 douche de cockpit chaud/froid
 enregistreur video
 extincteur
 mise en peinture sousmarine
 passarelle
 plateforme de bain
 plateforme de bain integrée
 système eau chaude
 système eau sous pression
 TV couleur

Situation
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Bateaux similaires


BIRMA 3


 Silberfuchs

Letizia


 totto99

Elaborat


 Rodina
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Bateau dans un rayon de 100 km


WOODWIND

Piccolo Mondo
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Starlight



 78,6 km

Solros

 81,5 km
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