Princess V45 - 2009
275 000 € TTC

Princess V45 à vendre, modèle 2009 toujours hiverné sous hangar et entretenu par Santarelli
Marine.
Le bateau présente 2 cabines et 2 salles de bain.
La cabine propriétaire à l'avant avec son accès direct à la salle de bain et toilette.
La cabine invités située à l'arrière avec lits jumeaux convertibles en lit double avec également
son accès direct à la salle de bain avec toilette.
La cuisine équipée est située au pont inférieur.
Le salon au pont inférieur présente un sofa en U convertible en finition Ultraleather et une table
pour dîner.
Ce bateau est très bien équipé en matière d'options.
N'hésitez pas à nous contacter pour une visite ou pour tout complément d'information.
De nouvelles photos sont en cours de réalisation et seront publiées prochainement.

Princess V45 - 2009
Spécifications :
Longueur : 14.35 m
Longueur de flottaison : 14.05 m
Largeur : 3.99 m
Tirant d'eau : 1.07 m
Nombre de cabines : 2
Capacité d'eau : 394.00 l

Equipements optionnels:
-Toit ouvrant électrique
-Passerelle hydraulique télescopique encastrable Opacmare
-Guindeau électrique avec winch
-Système TV/SAT KVH M5 avec dôme factice
-Générateur Onan 7KW (401h)
-Air conditionné réversible chaud/froid dans salon et cabines
-Réservoir des eaux usées
-Bain de soleil avant
-Fabrique à glaçons dans la cuisine
-TV et lecteur DVD dans le salon
-Plaque de cuisson vitrocéramique
-Combiné four grill / micro-ondes
-Propulseur avant et arrière
-Conversion grand lit dans la cabine arrière
-Salon en ultraleather
-Casier de rangement en aluminium dans la cale moteur
-Taud de soleil arrière
-Table de cockpit en teck vernis
-Bar de cockpit avec évier, barbecue électrique, réfrigérateur
-Passavants recouverts de teck
-Plancher du salon et des escaliers en bois
-Draps sur mesure pour les deux cabines
-Housses de pare-battage
-Taud de protection arrière intégrant le bain de soleil arrière
-Taud de protection du bain de soleil avant
-Armement hauturier
-Annexe Bombard AX300 / 6cv Mercury
Equipements electroniques et de navigation:
-Pack électronique Raymarine C120 / Radar / GPS / Sondeur
-Pilote automatique Raymarine
-VHF Shipmate

Motorisation :
Quantité : 2
Model : Volvo Penta D6 370 EVC
Puissance : 2 x 370
Heures : 639
Capacité carburant : 1000.00 l
Vitesse de pointe : 35 noeuds
Vitesse de croisière : 30 noeuds

