Sunseeker 48 Portofino - 2010
395 000 € HT

Ce Sunseeker Portofino 48 à vendre est un modèle de 2010 super équipé et motorisé par
deux Volvo Penta D6 IPS 600 de 2x435cv avec joystick.
Ce bateau a toujours été entretenu et hiverné sous hangar chez Santarelli Marine à Ajaccio,
chantier dans lequel il se trouve actuellement.
Nous avons tout l'historique du bateau à disposition. N'hésitez pas à nous contacter
directement.

Sunseeker 48 Portofino - 2010
Spécifications :
Longueur : 16.17 m
Largeur : 4.30 m
Tirant d'eau : 1.30 m
Déplacement : 15.00 T
Capacité d'eau : 322.00 l

Motorisation :
Quantité : 2
Model : Volvo Penta IPS 600
Puissance : 2 x 435
Heures : 540
Capacité carburant : 1320.00 l
Vitesse de pointe : 32 noeuds
Vitesse de croisière : 27 noeuds

Les équipements électroniques du Sunseeker Portofino 48 sont les suivants:
-Antenne FM et VHF 2.40m noire
-VHF Raymarine 240E classe D DSC
-Sonde Raymarine sur écran ST60 et module sondeur DSM30
-Anémométre Raymarine
-Pilote automatique Raymarine ST6002+
-Radar Raymarine E140W (antenne noire)
-Lecteur de cartes avec recepteur GPS différentiel par satellite Raystar 125 4kW (24')
-Radome 4 kgs
Liste des équipements optionnels du Sunseeker Portofino 48 sont les suivants:
-Hard-top électrique en carbone
-Passerelle hydraulique Opacmare
-Plateforme de bain hydraulique
-Tableau de bord imitation carbone
-Leds de courtoisie sur passavants (6 par coté)
-Propulseur d'étrave side-power
-Dessalinisateur Dessalator 90l/h
-Generateur Kohler 9.5Kw à la place du standard (940 heures)
-Superstructure Hard Top electrique en carbone
-Cockpit et plateforme de bain en teck
-Marches d'escalier et plancher salon en teck
-Table en teck dans le cockpit au lieu du standard
-Air conditionné Tropical dans salon et cabines
-Variateur de lumière sur plafonnier cocpkit
-Store électrique pour bain de soleil arrière (toile noire)
-Coussin de cokpit en tissu Sunbrella
-Bain de soleil avant en tissu Sunbrella
-Coussin de bain de soleil avant avec dossier relevable
-Taud de protection pour bains de soleil avant et arrière
-Plateforme de bain hydraulique en teck
-Icemaker intégré dans le bar de cockpit
-Purificateur d'eau pour l'icemaker
-Matelas à ressort dans cabines Master et VIP
-Rideaux occultants dans cabine Master en sus des stores vénitiens
-TV LED Samsung dans cabine Master
-Winch arrière Lewmar C3
-Indicateur de position des flaps
-Prise d'eau douce pour lavage du pont
-Mitigeur eau installé sur le pont avant
-Guindeau Lewmar V3-24V à la place du standard
-Antenne TV/SAT G4 + dome factice (couleur noire)
-Systéme DVD/AUDIO/RADIO Fusion dans cabines Master et VIP
-Caméra de recul et caméra de contrôle dans salle des machines
-Projecteur de recherche Sanshin (couleur noir)
-4 éclairages leds dans le garage
-Vérin à gaz pour la baille à mouillage
-Système de récuperation de l'annexe dans le garage
-Tender Bombard AX500 avec Mercury 5cvr 4T

