
FICHE TECHNIQUE

LINSSEN CLASSIC STURDY 32
SEDAN "POEVAI"
Prix : 225 000€

Année : 2014

Le Linssen Classic Sturdy 32 Sedan est un bateau idéal pour deux.  Une cabine double et douche et wc séparé.
Avec ses grandes portes ouvertes sur le pont arrière vous êtes à la barre tout en étant dans l'espace de vie et à la
terrasse. La porte laterale facilite les manoevures pour la navigation fluviale. La finition intérieure du Classic Sturdy
nous rappelle les vedettes tradtionnels avec une touche moderne.
Longueur 10m15

Largeur 3m40

Tirant d'eau 1,00m                              Tirant d'air:  2m43

Poids 8,5 tonnes

Catégorie C mixte côte/riivière

Moteur
1x 4 cil. Volvo Penta Diesel D2-55  75cv, 41 kw et propulseur d'étrave
Heures moteur: 1460

Réservoirs 240 litres gasoil, 220 litres eau, 240 litres eaux noirs,

Circuits électrique 12 volts et 220 volts par alimentation du quai chargeur convertisseur            12/100-2000

Caractéristiques/
Equipement
Moustiquaires et protections pluies en cabine avant et cabinets toilettes. 
Store moustiquaire pour hublot de pont/lanterneau de la cabine
Toit ouvrant salon (Variodeck)
Porte coulissante Tribord
Canapé transformable en lit double
Poste de pilotage intérieur avec siège pilot
Coin cuisine
Réfrigerateur 80 litres 12v
Plaque de cuisson à gaz - trois feux
Douche
Toilettes électriques
Chauffage par air pulsé
Guindeau
Radio
Liston cordage et 6 pare battages le long du cordage
Bastingage en inox transformable en echelles laterales babord et tribord
Cockpit fini en teck
Coussins extérieurs pour banquette. En skai blanc avec aimants supermagnete pour maintien à la paroi
Cabriolet sur le cockpit avec aimants supermagnete
Grande Soute pour rangement: banquette installe avec sangle de maintien pour 4 bidons x 20 litres de carburant de
réserve.
Douche extérieure
Divers equipement supplémentaire: ventilateur, chauffage d'appoint, bâche de pare soleil, amarres supplémentaires



Navigation equipment
Raymarine Ecran multifonction hybrid touch
Raymarine autopilot
Raymarine lecteur de cartes
AIS
Boussole magnétique du mât avec support orientable
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