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Greenline 33 / Vedette à moteur

121 000 euros
Constructeur : Greenline
Année : 2010
Longueur : 9.99
Largeur : 3.47
Tirant d'Air : 2.2
Tirant d'Eau : 0.75
Moteur : Yanmar
Puissance moteur : 125
Nombre moteur : 1
Carburant moteur : Diesel
Coque : Polyester
Super-structure : Polyester
Propulsion : Arbre d'hélice
Lieu d'amarrage : Consultez nous

DESCRIPTION

Belle vedette construite en 2010, parfaite pour la navigation maritime et/ou la plaisance fluviale. Avec 21 prix internationaux à son
actif, le Greenline 33 est réputé pour être un bateau fiable et confortable. Superbe terrasse avec toit rallongé offrant un agréable abri
contre le soleil et le mauvais temps. Espace à vivre lumineux grâce à sa vue panoramique et sa grande baie vitrée donnant sur la
terrasse. Cuisine tout équipée et salon conviviale avec canapé confortable et modulable en lit double. Poste de pilotage intérieur.
Grande salle de bain avec douche, WC et double accès permettant de garantir l'intimité des propriétaires et des invités. A l'avant se
trouve la cabine des propriétaires avec lit double pouvant être transformé en deux lits jumeaux.Bateau inférieur à 10m pour un
placement facile dans les ports.
CONFORT

WC électrique. Douche. Chauffage à air pulsé. Ballon d'eau chaude électrique. Radio lecteur CD Pioneer. TV. Antenne TV. Plaque de
cuisson 2 feux gaz. Four gaz. Grill gaz. Frigo 12V. Hauteurs sous barrot des différentes pièces environ 2,00m.
PONT

Poste de pilotage. Echelle de bain. Plateforme de bain relevable. Taud de soleil. Guindeau électrique 1000W, longueur de chaîne
70m. Douche de pont eau chaude et eau froide. Annexe gonflable. Essuie-glaces. Feux de navigation. Barre de secours. Pompe de
cale électrique et pompe de cale manuelle. Compas Plastimo. VHF, GPS, lecteur de carte, sondeur, speedomètre, radar, pilote
automatique et indicateur de barre Raymarine.
TECHNIQUE

Yanmar 125cv Diesel, changé en 2017, 36heures de fonctionnement. Consommation 5L/heure. Extincteur automatique cale moteur.
Propulseur d'étrave. Circuit 220V. 2 batteries de service 100amp de 2017. Batterie moteur 100amp de 2017. Chargeur de batteries. 2
panneaux solaires 275W. Disjoncteur différentiel.
RESERVOIRS

Réservoir carburant moteur et chauffage 600L. Réservoir eau potable 400L. Réservoir eaux noires 160L. Pompe évacuation eaux
usées.
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PLAN DU BATEAU
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