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 Bateau à moteur MANA-LOA
Description

 Ajouter aux favoris

 Dimensions

Vues:

15169

Longueur

12.00 m

Propriétaire:

 hyperion

Largeur

3.80 m

Tirant d'eau

1.00 m

 Données communes

 Partager sur Facebook
 Partager cette page sur
Twiter

Type de bateau Bateau à moteur
Modèle

 Photos

Bayliner 3288

Année de constr…1994

Autres données

 Motorisation

Nom

Marque

HINO

Position

Proue

Eau douce

MANA-LOA

350 L

Capacité du rése…750 L

Réservoir eaux g…80 L
Puissance*

185Puissance

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

Equipment & Répartition



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

Cuisine
 évier
 frigo électrique



 four micro-ondes
 réchaud à gaz 3 feux

Instruments de navigation
 compas
 GPS avec repetiteur
 ordinateur de bord
 Recepteur VHF météo
 speedo



 fishfinder
 lecteure de cartes
 pilote automatique
 sondeur

Tauds
 taud de cockpit
 taud de soleil



 taud de flybridge

Accastillage tèchnique



 ancre
 ancre avec chaine
 baille à mouillage
 batterie
 chargeur de batteries
 coupe circuit
 essuie-glace
 essuie-glace pare brise relevable
 groupe électrogene
 guindeau (électrique)
 pompe de vidange
 prise de quai
 prise de quai 230 V
 projecteure de pont

Equipement



 arceau
 balcon arrière en inox
 balcon avant
 bossoirs
 chauffage par air pulse
 chauffage par moteur
 échelle de bain
 extincteur
 filières de pont
 hublot de pont
 mise en peinture sousmarine
 options supplémentaires  passarelle
 plateforme de bain
 plateforme de bain integrée
 pompe de cale
 radio
 revêtement coussins cuir  stabilisateurs
 système d'extinction
automatique
 système eau chaude
 table de cockpit
 table de cockpit avec coussin de soleil
 tapis de cockpit

Situation
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Bateaux similaires


Hebbelchen


 m_krause

la bonita


 la bonita

Fifty Fifty


 Fifty Fifty

Condor
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Bateau dans un rayon de 100 km


Poco Loco
 1,6 km


 Poco Loco

Irma

 16,2 km


 marlin33

Flipper

 19,1 km


 Dieter

Sunrise

 29,5 km

 Holger K

