
FICHE TECHNIQUE

LINSSEN 350 AC "TEBAYO"
Prix : 239 000€

Année : 2017

Tebayo est un modèle rare du Linssen Grand Sturdy 350AC à raison de la concéption du pont arrière. A l'image du
magnifique Linssen 500, deux escaliers latéraux vous donne un accès facile et direct au cockpit du pont arrière. 
Construit en nombre limité ce modèle du 350 AC vous garantit l'envie de vos voisins de port!
Couchages pour 4 en grand confort + 2 dans le salon. Deux salles de bain.
Longueur 10m70

Largeur 3m40

Tirant d’air minimal 2m45

Hauteur sous barrots cabine avant/salon/cabin arrière 1m83 / 1m94 / 1m87

Tirant d'eau 1m

Poids 8500 kg

Capacité 8.5m3

Moteur & Circuits Electrique
1x 4 cyl. Volvo Penta Diesel / Type D2-75  / 1x 55 kW (75 CV): Heures moteur: 800
Propulseur d'étrave 12v 55kgf (3kw/4cv) avec telecommande
Propulseur de poupe avec telecommande
Chargeur de batterie/Convertisseur automatique type MASTERVOLT
Prise de quai et cable 220v

Réservoirs 240L Gasoil / 220L Eau / 240L Eaux usées

CE-Classification C  rivière et mer (côte)

Caractéristiques et Equipement
Interieur
Grand salon avec canapé en L à tribord (avec fonction convertible « Easy Sleep») Cuisine spacieuse à bâbord avec
plaque cuisson à gaz avec 3 feux, frigo 12v, evier.
Cabine arrière lit deux personnes à tribord, toilette électrique, lavabo et douche,  grande armoire à bâbord 
Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilette électrique, lavabo et douche séparée.
« Cave »/espace de rangement multifonctions sous le plancher du salon
Télévision lcd électrique et radio/lecteur cd
Chauffage air pulsé Eberspächer Airtronic D4 - avec sortie cockpit
Chauffe Eau 220v 
Double Vitrage et Moustiquaires
Exterieur
Guindeau électrique avec double commande
Ponts en teck
Haut Parleurs extérieur
Ouvertures latérales pouvant se fermer avec chaîne en acier inoxydable
Caisses de rangement/banc (coussins de banc) intégrées au pont 
Cabriolet complet



Marches larges et confortable à babord et tribord du pont vers la plate-forme de bain.
Plate-forme de bain avec parties en teck massif; echelle de bain intégrée
Douche extérieure de la plate-forme de bain avec robinet mélangeur eau chaude/froide
Pare-chocs résistant en matière synthétique noir « Linssen ». Liston en cordage noir synthétique

Equipement Navigation
Raymarine Tridata :  ecran tactiel de navigation; GPS, loch, sondeur
Pilot automatique
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