
FICHE TECHNIQUE

CLASSIC STURDY 400 AC
"ALBATROS" - présenté en
"Neptune Moteur Boat"
Prix : 150 000€

Année : 1990

Un très jolie bateau soigné avec amour et passion dont l'état fait preuve
5 + 2 couchages
Longueur
12m40

Largeur 4m05

Tirant d'eau 1m35

Tirant d'air  

Catégorie Mixte B

Moteur Volvo Penta TAMD41B 145 kw:/ Nombre d'heures moteur: 4583

Réservoirs 800 litres gasoil /  400 litres eau  /  x litres eaux noirs

Circuits électrique
Générateur Onan 6.5kw. 660 heures / Combinaison chargeur convertisseur
Connection branchement à quai
4 batteries domestiques /1 batterie démarrage

Caractéristiques/
Equipement
Intérieur: Sol partout en bois parquet en très bon état
Cabine avant avec trois couchages - 1 double et 1 simple, placards et penderie, cabinet de toilette avec vasque,
toilettes manuel,et douche.
Cabine arrière avec 1 grand lit double, placards et penderie, coffre fort, cabine de toilette avec vasque, toilettes
électrique et grande douche.
Salon avec banquette en U et coussins en cuir bleu marine foncé, table en bois amovible, rangements, Radio CD
Sony, Poste de pilotage interieur avec siège pilot, Porte laterale Babord.
Coin cuisine avec plaque cuisson à gaz, Hotte, Four à Gaz,  2 réfrigérateurs 12v
Coin dinette convertible en couchage deux personnes
Chauffage air pulsé Eberspacher Airtronic L
Double Vitrage et Moustiquaires
Equipement de Pont: Poste de pilotage exterieur avec siège, 2 coffres de pont intégrés,  Taud de soleil, Ponts en
teck, Table de pont en teck, 2 fautueils en teck, Passerelle en teck, Echelles laterales babord et tribord, Liston en
cordage, paniers pare-battages, Pompe lave pont, Capots de protection poste, siège et portes d'entrée
Equipement de securite:  3 extincteurs, nombreux amarres, Camera vu arrière, 2ème ancre pliable, Projecteur
dirigeable manuel
Annexe Walker Bay 8, Bossoirs en inox

Navigation equipment
Propulseur d'étrave (2 hélices)
VNF Fixe , Station meteo Radar; GPS,   Pilotage automatique, Sondeur, Loch et répétiteur
Mat hydraulique, Guindeau d'ancre éléctrique
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