
FICHE TECHNIQUE

LINSSEN GRAND STURDY
33.9AC "GONGA"

Gonga

Prix : 165,000 €

Année : 2008 (Oct)

Un très beau Linssen Grand Sturdy 33.9AC d'occasion. Un bateau bien équipé pour une navigation "mixte" mer /
rivière,très confortable pour 4 personnes avec la finition réputée de Linssen Yachts. Un Grand Sturdy 33.9AC en
CE catégorie "C"
2 cabines / 6 couchages
Longueur 10m35

Largeur 3m40

Tirant d'eau 1m

Poids 9 tonnes

Catégorie Rivière, Mer : C

Moteur
Volvo Penta D2-75 diesel 4 cylindres. Moteur neuf en 2012. Heures : 114
Propulseur d'étrave et propulseur de poupe.

Réservoirs Gasoil : 240L (approx) / Eau 220L (approx) / Eaux noires 220L (approx)

Circuits électrique 12V et 220V. 1 x batterie 90AH pour démarrage du moteur et 3  x batteries 90Ah pour services
domestiques. Batteries remplacées en 2016. 220V par alimentation du quai. et par convertisseur / chargeur 12V /
220V 120A / 2000W.

Caractéristiques
Cabine avant avec lit double central et rangement. Cabinet de toilette avec W-C et lavabo. Cabinet de douche. 2 x
liseuses murales.
Cabine arrière avec lit double, rangement, 2 x liseuses murales et cabinet de toilette avec w-c et lavabo.
Salon avec canapé en cuir convertible en lit double, rangement, y compris grand soute, coin cuisine avec plaque à
gaz deux feux, évier et frigo 12V. Lave-vaisselle 220V. Table et bureau. Télé.
Circuit d'eau sous pression par pompe 12v qui alimente les deux lavabos, la douche et l'évier. Ballon d'eau chaude
avec circuit calorifié et résistance 220V.
Chauffage par Eberspacher air pulsé (gasoil).
Radio lecteur CD.
Pont arrière en tek avec poste de pilotage et rangement.
Passe-avants et pont avant en tek.
Cabriolet complet sur le pont arrière avec taud de rechange.
Guindeau électrique avec 65m00  de chaîne d'ancre 8 mm et ancre 15 kg Rocna.
Deuxième ancre 12 kg Danforth.
6 gilets de sauvetage, fusées de signalisation.
1 radeau de survie 6 personnes
Pompe lave-pont
Liston en fibre synthétique
Passerelle hydraulique installé à l'arrière avec télécommande
Douche extérieure sur la plateforme de bain
Projecteur  12 V avec raccordement à la position de barre
2 x coffres de pont / sièges en tek sur le pont arrière  
Table et 3 sièges pliables.
Compass.
Feux de navigation.



Avertisseur électrique.
Raymarine ST-60 Tridata (sondeur, loch et température).
Pilote automatique Raymarine avec écran ST 6001.
Télécommande pour le pilote automatique
Indicateur de barre ST 60
Raymarine Raychart C 70 écran avec traceur.
Raymarine Radar 2 KW
GPS Raymarine
KVH TV / SAT M2
Antenne VHF
Raymarine RAY 215E VHF avec DSC
Mât en aluminium.
Bastingage en inox.
Coffre à gaz sur la plateforme arrière.
Moustiquaires et capotes anti-pluie aux hublots des deux cabines.
Antifouling refait en 2020.
Plateforme de bain rallongé avec echelle de bain en inox.
Bouée, amarres et pare-battages.
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