
FICHE TECHNIQUE

LINSSEN 442SX "PATRICIA"
Prix : 125 000

Année : 1990

Un très beau Linssen 442.SX bien aimé et bien soigné - adapté pour une navigation mixte - bi moteur - deux postes
de pilotage - catégorie B.  Confortable pour 6 personnes et aménagé selon les standards réputés de Linssen, ce
bateau attend prendre le large - cuve de gasoil plein compris dans la vente, ou bien de flâner les eaux intérieurs.
2 cabines / couchages pour 6
Longueur 13m50

Largeur 4m25

Tirant d'eau 1m40

Tirant d'air 4.9m avec mât de radar monté

Poids 18 tonnes

Catégorie Rivière, Mer : B

Moteurs
 2 x Volvo TAMD 71B 380 cv. Heures: 1960
 Propulseur d'étrave
Générateur Onan 6.5 kva

Cuves Gasoil : 1500L (approx) / Eau 1200L (approx) / Eaux noirs 500L (approx)

Electrical circuits
12V et 220V.
Victron Skylla chargeur de batterie/ Victron Multiplus combiné convertisseur/chargeur

Characteristics
Equipment
Intérieur

Cabine avant avec deux lits simples et rangement.  Cabinet toilette  W-C (Jabsco manuel)  et lavabo, Cabinet
Douche. 
Cabine Propriétaire arrière avec grand lit, deux liseuses, ample rangement, table de bureau. Salle d'eau avec WC
(Jabsco manuel), douche et lavabo.
Salon avec canapé et deuxième poste de pilotage avec double siège pilote. Trois marches descendent dans la
cuisine et coin repas avec (rond) convertible en banquette double. Cuisine équipée avec plaque éléctrique, four
combinaison microonde/grill, evier, deux frigos 12v Waeco. 
TV & et lecteur CD/radio
Système eau domestique sous pression avec pompe 12v,  Eau chaude par calorifier et avec resistance 220v.
Chauffage Eberspacher (diesel).
 
Extérieur

Ponts en tek, éclairage des ponts, pompe de lave ponts
Bastingages en inox
Coffres de pont intégrés avec sièges



Paniers pare battages
Guindeau éléctrique
Bimini
Bossoirs en inox
Bâche d'hiver complet
Equipement de Navigation

Feux Navigation, Radar, GPS, Autopilote, Sonde de profondeur, Indicateur de Vitesse, Compas Flux gate, VHF
Radio, Indicateur de barre
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