
FICHE TECHNIQUE

LINSSEN GRAND STURDY 380
AC

TRANQUILLO - un très beau Linssen mer /
rivière

Prix : €239,000.00 à débattre

Année : 2007

Vente d'exception! Bateau entièrement équipé incluant une vaisselle fournie, la literie, des cartes et pièces de
rechange ainsi que deux vélos et un barbecue à gaz Weber. Plus qu'à larguer les amarres!
Longueur 11m60

Largeur 3m85

Tirant d'eau 1m15

Poids 15 tonnes

Catégorie Mixte B

Moteur Vetus Deutz Diesel DT 44 114hp.

Réservoirs 900 litres gasoil

Circuits électrique Générateur Onan 4kw. 250 heures.

Caractéristiques/
Equipement
1. Intérieur
Ammeublement cuir couleur crème
Dinette convertible avec rangements de cartes
Télévision dissimulée montante
Réfrégirateur coulissante
Four à micro-onde Siemens et table à cuisson
Chauffe-eau
Poste de pilotage intérieur avec répéteurs des contrôles de base
2. Extérieur
Poste de pilote extérieur avec siège de gouvernail, traceur de cartes, autopilote et radar
Passerelle électrique/hydraulique avec télécommande
Table de cockpit en teck (une table en teck plus grande est stockée sous le lit)
Casiers de rangement dans le cockpit avec siège en skai

Navigation equipment Propulseurs d'étrave et de poupe
Cuves pour gasoil et eau de grande taille (pour croisières de longue durée)

Historique:
Hivernage ces deux dernières années en hangar à Maasbracht (pour une durée de 9 mois chaque année)
A Maasbracht, tous services et réparations opérés par Boris Van Hooff (mécanicien Linssen)
Mai 2018 : Précédent antifouling retiré, coque préparée et primaire appliquée, nouvel antifouling appliqué par le
chantier Van der Laan.
2017: Toute toile retirée, entièrement nettoyée et retraitée, réparations mineures effectuées
Nouvelle couverture de la trappe avant, couverture de la fenêtre centrale réparée, sièges également.
Tous travaux concernant la toile opérés par Gommans Zeilen Massbracht.
Mai 2016: Nouvelles batteries de démarrage Spiral
Novembre 2015: Nouveau moteur toilette avant installé



Mai 2018: Nouvelles toilettes arrières installées
Mai 2017: Nouvelle pompe à eau installée (avec une autre de rechange)
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