FICHE TECHNIQUE

JAMAICA "LE VOYAGEUR"
Prix : 35000€ - Pour vente rapide
Année : 1991

"Le Voyageur" - modèle Jamaïca, a été construit en Angleterre en 1991 - coque en polyester. Un bateau sain et
solide, et un bon choix en rapport qualité prix pour votre navigation fluviale en tout confort. Deux grandes cabines. 6
couchages. Toit ouvrant sur le carré et poste de pilotage. A voir absolument.
Longueur 12m20
Largeur 3m80
Tirant d'eau 0m80
Tirant d'air 2m60
Poids
Catégorie Rivière : D
Moteurs
1 x Nanni Diesel 30. kw Heures: 4945
Cuves Gasoil : 270L (approx) / Eau 650 (approx) / Eaux noirs 1000L (approx)
Electricité
12V et 220V. - Prise de quai 220v
Panneau Solaire
Chargeur de batterie
Convertisseur 1000w
Characteristiques
Equipment
Intérieur
Belle Cabine avant avec grand lit et petit canapé, hublot de toit ouvrant, rangement
Cabinet toilette W-C (manuel), lavabo et douche
Cabine arrière avec grand lit (séparable en deux lits simples) - meuble en bois avec lavabo ceramique et rangement
en dessous. Accès au pont arrière.
Deuxième salle de toilette/douche refait récemment : carrélage et wc electrique
Accès au carré central par porte latérale. Grande banquette en U et grand table à manger (places pour 8
facilement) Canapé convertible. Poste de pilotage et siège pilote fixe.
Cuisine équipée séparée avec four à gaz, 4 feux, evier en inox, frigo220v de 91 litres, Four micro-onde.Lave linge.
Beaucoup de rangement.
Lecteur CD/radio et Prise television
Antenne WIFI
Unité de climatisation
Système eau domestique sous pression. Eau chaude par calorifier et avec resistance 220v.
Sols en parquet bois partout en très bon état
Extérieur
Terrasse en bois surélevé sur toit - accès par echelle du pont arrière.
Equipement de Navigation
VHF

Autre equipement: Divers pare battages et cordages, Aspirateur à eau/poussière inclus
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