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Tjalk 23m Sharne / Péniche

38 000 euros
Constructeur : NL
Année : 1913
Longueur : 23.23
Largeur : 4.39
Tirant d'Air : 3.25
Tirant d'Eau : 0.8
Moteur : Perkins
Puissance moteur : 115
Nombre moteur : 1
Carburant moteur : Diesel
Coque : Acier
Super-structure : Acier
Propulsion : Arbre d'hélice
Lieu d'amarrage : H2O St Jean de Losne

DESCRIPTION

Tjalk construit en 1913 par un chantier hollandais. Vous êtes à la recherche d'une péniche mais ne trouvez pas votre coup de coeur ?
Vous n'avez pas peur des travaux ? Ce bateau est peut-être ce qu'il vous faut. Il a un fort potentiel pour un projet de rénovation
complet. Vous pouvez l'aménager selon vos goûts ! Il offre une belle habitation avec une partie cuisine, un grand espace de vie, une
cabine et une salle de bain.
Expertise et peinture sous ligne de flottaison récente. Attention des doublantes sont nécessaires sur la coque pour un budget de 30
000 euros (plan de sondage visible dans les photos et disponible sur demande). Le renouvellement du certificat communautaire est à
prévoir.
CONFORT

WC. Douche. Antenne TV. Poêle au fioul. Ballon d'eau chaude 70L et ballon 20L à l'avant. Sèche serviette dans salle de bain. Plaque
de cuisson gaz avec 4 feux.
PONT

Poste de pilotage hydraulique. Passerelle. Echelle de bain. Mât. Corne de brume. Projecteur. Guindeau, longueur de chaîne environ
40m. Pompe de lavage de pont. Feux de navigation. VHF. Indicateur de barre.
TECHNIQUE

Moteur Perkins 115cv Diesel. Pompe de cale automatique. 2 Batteries moteur 24V 120amp. 12 batteries de service de 2020 2,2V
pour un total de 24V 1000ah . Chargeur de batterie / convertisseur Victron Multiplus 24V 5000W 120amp.
Dernière expertise de coque et peinture en 2020.
RESERVOIRS

Carburant moteur 850L en 2 réservoirs. 200L réservoir moteur. Système de filtration avec hydrophore 5 filtres.
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