
FICHE TECHNIQUE

FALKON 42 "LENTE"
Prix : 125 000€

Année : 1991

Issu du chantier hollandais réputé VAN DER VALK, cette jolie vedette est dotée d'une espace de vie généreuse et
confortable, ainsi que trois cabines à coucher. En très bon état et toujours bien entretenu, ce bateau vaut bien la
visite pour se rendre compte de sa condition et son equipement. Sellerie intérieur en cours de rénovation et toute
lumières intérieurs en LED.
 3 cabines / couchages pour 5
Longueur 13m25

Largeur 4m25

Tirant d'eau 1m20

Tirant d'air 4.35m complet, 3,30m arceau baissé, 3,00m min (clim inclus)

Poids 18 tonnes

Catégorie Rivière, Mer : B

Moteurs
 1 x Mitsubishi 6D22  - 200 CV Heures: 3798
 Propulseur d'étrave et de poupe
Générateur Vetus 6kva

Cuves Gasoil : 1000L  / Eau: 2 x  400 L  / Eaux noirs 80L 

Electrical circuits
12V et 220V. Connection pour branchement à quai
2 x Victron 3000W  combiné convertisseurs/chargeurs

Characteristics
Equipment
Intérieur  

Cabine avant avec deux lits simples en V et rangement. 
Cabine milieu - lit simple
Cabinet toilette arrière  W-C electrique Actana Waterflash et lavabo.
Cabinet Douche arrière. 
Cabine Propriétaire arrière avec grand lit, ample rangement, liseuses murales, grand miroir, banquette. 
Salon avec canapé en banquette fixe.  Marches descendent dans la cuisine et coin repas - (table et banquette demi
rond) . Cuisine équipée avec 2 plaque éléctrique vitroceramique, four combinaison microonde/grill, evier en inox,
deux frigos 12v Coolmatic 130L et 65L.  Congélateur Coomatic 65 L 
TV - antenne TNT avec Parabole Automatic & et lecteur CD/radio sony bluetooth
Système eau domestique sous pression avec pompe 12v,  Eau chaude par calorifier et avec resistance 220v.
Chauffage Centrale par radiateurs - Chaudière Kabola (diesel).
Climatisation Electrolux
Lave Linge Candy
Moutiquaires pour tous les hublots
Coffre fort



 
Extérieur

Ponts en tek, éclairage des ponts, pompe de lave ponts
Douche extérieur sur platforme de bain
Bastingages et taquets en inox
Coffres de pont intégrés
Paniers pare battages
Guindeau éléctrique
Bimini et cabriolet 
Bossoirs en inox
Haut Parleurs Bose x 2 
Equipement de Navigation

Feux Navigation, Radar, GPS - Seiwa Barracuda (color fishfinder module)  ComNav Pilote automatique,  VHF
Radio, Plotter
Public Address Amplifier PA-124M avec haut parleur
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