Bateau plaisance promenade et pèche très spacieux
Très stable en mer
Marque ROCCA
Dimensions 5,35x2.20m tirant 0,50cm (coque en V )
Moteur 90cv Johnson série bombardier (197h) avec trim. Électrique
Faible consommation 9,5 litres heure
1 Cabine
2 Couchettes
Cabine ventilée avec deux couchettes
Poste de pilotage ventilé
Enorme carré arrière, emplacement de table
L’équipement
2 batteries 70Amp (2016)
1 coupleur 4 positions
1 chargeur 220v/12v 3xbatteries auto
Pupitre en style acajou, de commande équipé des 11 inter+dis
1 voltmètre, 1 Mano essence, 1 compteur chaine, 1 Mano trim. 1 compte tours et 1 horo
1 fiche allume cigares
Un guindeau 900w auto commandé
Mouillage : 60 mètres de chaine de 8
Ancre plat 5Kg avec détrompeur + guide
Commande guindeau à proue
Commande guindeau poste de pilotage
Compteur de chaine couplé avec guindeau et sondeur pour la profondeur
Deux essuie glaces auto 2 vitesses
Eclairage nocturne avec feux de mouillage indépendant
Réservoir essence intérieur avec nable de remplissage sur le pont
Double réservoir essence 33litres
Réservoir d’eau douce soupe 70litres avec nable sur le pont
Douchette auto ou commande sur carre arrière
Eclairage a led de : Cabine, Poste de pilotage, carre arrière le tout commande par inter
étanche
Commande éclairage depuis quai par télécommande
Deux éclairages submarine 2x6 LED
Echelle de bain
Deux plages de bain
Autoradio 4x30w 4hp lecteur CD - MP3- lecteur carte SD Bluetooth avec boitier étanche
Radio VHF déclaré et homologué
Alarme avec sirène vidéo et transmetteur sms +vidéo
Sondeur pro, lecture de : profondeur, poissons, températures, courants, + compteur
vitesse
Projecteur longue porte télécommandé électriquement 300m /1500m
Double lacson 12volts deux tons
Taud de soleil sur toute la longueur du carré de service
Deux pompes de calle auto/manuel
Nombreux coffres de rangement (5)
Remorque pratiquement neuve 3000kg avec treuil électrique télécommandé
Double réservoir essence 33litres
Réservoir d’eau douce soupe 70litres avec nable sur le pont
Douchette auto ou commande sur carre arrière
Eclairage a led de : Cabine, Poste de pilotage, carre arrière le tout commande par inter
étanche
Commande éclairage depuis quai par télécommande
Deux éclairages submarine 2x6 LED
Echelle de bain
Deux plages de bain
Autoradio 4x30w 4hp lecteur CD - MP3- lecteur carte SD Bluetooth avec boitier étanche
Radio VHF déclaré et homologué
Alarme avec sirène vidéo et transmetteur sms +vidéo

Sondeur pro, lecture de : profondeur, poissons, températures, courants, + compteur
vitesse
Projecteur longue porte télécommandé électriquement 300m /1500m
Double clackson 12volts deux tons
Taud de soleil sur toute la longueur du carré de service
Deux pompes de calle auto/manuel
Nombreux coffres de rangement (5)
Remorque pratiquement neuve 3000kg avec treuil électrique télécommandé
Possibilité de place au sec (option)
Possibilité place au port pour saison d’été (option)
-

