
Je  vends ce bateau pour cause de double emploi , je viens d’acheter un 
bateau plus gros. 
Il est très bien équipé, je faisais beaucoup de pêche avec traine hauturière ,  
huit porte cannes et tangons quatre cannes , grande plage arrière. 
Un moteur Yamaha 9.9 CV arbre long sur chaise coulissante  permet de 
trainer à petite vitesse pour de la traine au downrigger et de moteur de 
secours. 

Nombreuses prises et supports de treuils pour pêche en grands fonds. 
entièrement refit , peinture est et int  
Carré réaménagé avec un 
coin cuisine ,plaque , 
frigo.  
Electronique au complet 
avec gis global map 7000 
de chez lowrance 
Songeur lowrance lcx 
avec sonde bi fréquence  
et booster vif fixe 
couples GPS 
Pompe eau douce, 
pompe eau de mer  
Trois pompes de cales  
Petit group électrogène  
Cabine avant avec un 
grand lit 



Petite sdb avec wc lavabo et douchette  
Toit avec matelas bains de soleil 
Taud de protection fenêtres  
Taud de casquette arrière  
Taud de fermeture complete de l’arrière 

Table arrière deux fauteuils 
Fauteuil de combat 
Treuil de levage  
Deux glacières banquettes avec coussins  
Moteur toujours entretenu Perkins 250 CV 
Turbo neuf  
Deux réservoirs go intox  
Un réservoir eau douce intox 
Guideau avec encre et chaine  
Propulseur d’étrave avec 
batterie indépendante 
Deux batteries de service  
Une batterie moteur avec 
coupleur  
Nombreux rangements 
coffres et placards 
Survie en coffre sur toit  



Livré avec 
sécurité , gilets 
etc…. 

Bateau idéal très 
stable 
consommation 10 l 
à 7 nds vitesse 

maxi 12 nds facile  
d’entretient 
Nombreux portes 
cannes  
Amarres et 
ressorts de quai. 
J’ai un dossier 
d’expertise .Il a 
été expertisé à 35 
000 euros il y a 
deux ans. 
 
En plus  
possibilité d’avoir  
la place qui est en amodiation au port Santa Lucia jusqu’ en 2021 avec 
possibilité de rachat à -30 % pour 10 années de plus.  




