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Prix demandé : 74 900 Euros 
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Constructeur / Designer : Corvette Shipyard 
Date : 1992
Longueur totale : 9,95 m
Largeur : 3,96 m
Tirant d'eau : 1,10 m 
Déplacement : 8 Tonnes 
Construction : GRP (polyester)
Moteurs : 2 x YANMAR 300 CV >> 935 Heures
Localisation : Visible sur Carteret 

- 2X 300CV
- 2 cabines 2 sdb
- Historique maintenance suivi par professionnel
- Écran multifonctions GARMIN
- Pilote automatique
- Radar
- Chauffage air pulsé
- Radeau de survie (contrôlé 2021)
- Entretien moteurs 2021 
- Antifouling Anodes, 2021
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

POINTS CLÉS

Visite 360° disponible (cliquez ici)

Tres beau trawler, réputé sur le marché.
 Il est reste dans un très bon état général. Son atout principal, sa rareté !!!

Cette motorisation, 2 x 300cv YANMAR de 935 hrs remplace en 2000. 
Véritable baroudeur, sa carène est très stable et efficace en navigation . Atteignant

facilement les 15 Nds en croisière. Il est dote d'équipements électroniques et d'éléments
de confort moderne permettant de profiter du bateau aisément sur de longues périodes

de navigation ou simplement de bon moment de vie à bord.
Unite suivi par professionnel, a sec 4 mois par an.

 

https://kuula.co/post/n1/collection/7Y8RV
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Tous les bateaux présents sur ce site sont uniquement
des unités de propriétaires.

 
Ils me font pleinement confiance, donc les visites sont

réalisés en ma présence , uniquement sur RDV .
 

Le bureau est ouvert du lundi au Vendredi , 9h > 18h. ,
le samedi sur rdv .

 
Compte tenu des différentes localisations

géographiques de nos bateaux, des distances et des
temps de trajets engages, merci d'arranger vos visites

uniquement si vous êtes en recherche active.
 

Contacter CLEMENT Fréderic par téléphone 0680997397
pour toutes informations complémentaires.
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INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 

"IDEAL YACHT" à réaliser ce dossier à titre informatif, celui-ci peut comporter des erreurs. 
Ces informations ne peuvent servir de référence et / ou contrat de vente, il est donc

fortement recommandé par le futur acquéreur, son représentant ou tout autre personne
compétente de vérifier ces informations et de tester les différents équipements du bord.
IDEAL-YACHT ne peut en aucun cas être tenu responsable du défaut d'information ou du

disfonctionnement de toute nature qu'il soit.
L'intervention d'un expert maritime indépendant est fortement recommande.

 
 

Ce bateau est à vendre, les informations le concernant ou le prix peuvent être modifie sans
annonce préalable. " 

 
 

"Certains acheteurs sont en recherche active de bateau similaire, 
VOUS ETES VENDEUR et vous avez BESOIN D'UNE ESTIMATION ? 

 
 
 

Contacter moi directement pour en discuter 
FREDERIC 06 80 99 73 97 " 

 
 
 

"NE PASSEZ PAS A COTE D'UNE OPPORTUNITE,
Restez le premier informe !!

 
Inscrivez-vous à la

""NEW LISTING ALERT"" 
rd. sur IDEAL-YACHT.COM" 


