
FICHE TECHNIQUE

EUROCLASSIC 139 "ESPRIT"
Prix : 140 000€

Année : 2004

Une chance rare d'acquérir une peniche habitable de la marque Euroclassic. Reconnu pour leur confort d'intérieur,
les Euroclassics sont des bateaux idéales pour votre logement à l'eau. Esprit a fait cinq années de location mais a
navigué en version propriétaire depuis plus de 8 ans:  deux cabines pour coucher à 4, trois salles d'eau et le plus
c'est un petit salon TV en plus du grand carré.
Longueur 13m72

Largeur 4m12

Tirant d'eau 0m80

Tirant d'air 2m59

Catégorie Eaux interieurs -  D

Moteur
Beta Marine 75 ch  45.63kw  avec 7kva alternateur:  Nombre heures moteur 3150

Réservoirs 900 litres gasoil; 900 litres eau, 2 x 500 litres cuve eaux noirs installée avec raccords vidange

Circuits électrique
12volt pour systèmes domestiques
Chargeur de batterie
 220v prise de quai et cable

Caractéristiques/
Equipement
1. Intérieur: 
Cabine propiétaire arrière, avec grand lit et beaucoup de rangement - armoires et tiroirs.
 WC electrique, Douche et Lavabo 
 Carré avec Canapé et poste de pilotage intérieur, ouvert sur cuisine américaine
 Cuisine équipé avec four à gaz, plaque 4 feux gaz, micro-onde, 2 x  frigo gaz 85 litres
 Chaudière 220v 
 Chauffage centrale à gaz
 Climatisation dans le salon - Tel Air
 Petit salon de télévision et deuxième salle d'eau -wc éléctrique, lavabo et douche
 Cabine avant avec deux lits simples, troisième salle d'eau avec grand douche, wc éléctrique, lavabo
   2. Extérieur
 Poste de pilotage extérieur et grand pont de soleil.
 Phare électrique
 Coffres de pont intégrés
 Deux portes coulissantes laterales pour rentrer au Salon
 Défense en caoutchouc tout autour du bateau
 Baches d'hiver pour protéger pont avant et poste de pilotage extérieur
 3. Equipement inclus
 Passerelle en alu, rideaux et stores, moquette, deux fauteuils en cuir, table pliant et deux chaises direction pour
salon, table d'éxterieur en alu/verre et ses 4 chaises pliantes, siège pliant de pilotage extérieur, 2 bouteilles de gas,



aspirateur 220v, pare battages, tuyau d'eau et rallonges éléctrique
 

Aquarelle France - 89000 Auxerre - 03.86.46.96.77 - 06 32 64 57 08 - contact@aquarelle-france.fr


