Fjord 48 - 2016
690 000 € TTC

FJORD 48 Open Coque Blanche - année 2016
Equipé de VOLVO D6 IPS 600 3X 435cv + Joystick (507 heures)
Ce bateau est situé dans notre chantier à Ajaccio
***1 an de garantie offerte***
***Possibilité de reprise de leasing en cours***
***Possibilité de place de port***
N'hesitez pas a nous consulter pour tout complement d information

Fjord 48 - 2016
Spécifications :
Longueur : 15.98 m
Largeur : 4.79 m
Nombre de cabines : 2
Capacité d'eau : 390.00 l

Motorisation :
Quantité : 2
Model : Volvo Penta D6 IPS 600
Puissance : 3 x 425
Heures : 507
Capacité carburant : 2080.00 l
Vitesse de pointe : 38 noeuds
Vitesse de croisière : 28 noeuds

Equipements et options du Fjord 48:
Peinture blanche ligne de flottaison
Peinture noire tableau de bord
Peinture noire sur cuisine extérieure
Bimini électrique rentrant dans T-Top
Garage à annexe
Taquets rétractable (x2) sur la plage arrière
Passerelle rentrante avec télécommande
Télécommande supplémentaire passerelle hydraulique
Protection de taquets noirs (lot de 8)
Générateur Fisher Panda 10000i (8KW/10KWA)
2 réfrigérateurs tiroirs dans banquette arrière
Réfrigérateur 85l
Climatisation, prise de quai incluse
Mini spots d&rsquo;ambiance sur le pont
Projecteur de navigation
Réservoir à eaux grises 200l avec macérateur
VHF Raymarine 260 DSC
Radar Raymarine HD
2ème écran Raymarine GS125
Radôme peint en noir
Raymarine SAT 45 antenna
Ordinateur de bord Volvo Penta Trip Data
Pack TV pour cabine propriétaire : fusion MS AV750 FM Radio/CD/DVD, 2x Fusion MS-CL602, 6 pouces, haut parleurs,
blanc, TV LED
Lit double dans cabine invité
Boiserie intérieure chêne clair , ceruse blanc
Moquette white diamond salon et cabines
Sellerie sièges pilote ultraleather (Ultraleather 291-5806 SCHOONER)
Sellerie extérieure Sunbrella (Sunbrella Solids SJA 3705 137 CHARCOAL)
Pack tauds (bain de soleil avant, tableau de bord, sièges pilote et passagers, 2 banquettes/table, bain de soleil arrière)
(Sunbrella Plus)
Upgrade porte privative cabine armateur, charnières sur bâbord
Mains courantes inox sur arrière bateau, la paire
3 tiroirs sous banquette arrière
Upgrade peinture noire des accessoires (antenne VHF et GPS, projecteur de navigation, radôme TV Sat)
Prises 220v sur plan de cuisine, la paire
Alimentation 220V dans bloc cuisine bâbord (x2)
1 radôme vide, laqué noir
100 mètres de chaîne de mouillage inox
Prise 220v dans garage annexe
Télécommande guindeau sans fil, compteur de chaîne intégré
Cerficat CE
Armement > 6 miles (semi-hauturier) & divers
Set noir défenses gonflables 6+2

