Yachts neufs et d&rsquo;occasion, bateaux à vendre ou à acheter - Yachtseller.n
https://www.yachtseller.net/fr/

Vends Catana 59 Carbon "Lazy Jack"
Info vendeur
Nom:
Company
Name:
First Name:
Nom:
About Us:

Téléphone:
Website:
Pays:
City:

MultiHull MultiHull
MultiHull
MultiHull
MultiHull
MultiHull and its partners offer
a choice of carefully selected
catamarans.
With more than 15 years of
experience selling catamarans,
tens of thousands of Miles, a
global network of partners and
subcontractors dedicated to
multihulls, MultiHull is the
ideal solution to find and
prepare the catamaran
corresponding to your program
of navigation.
The purchase of a catamaran is
the result of complex financial,
technical and human factors,
depending on your project and
your constraints, our team of
experienced professionals will
help you in this project.
+33 (651) 819-633
www.multihull.fr
France
Canet en Roussillon

Détails des annonces
:

YACHTS984042

Commun
Titre:
Construit:
Longueur:
Etat de l’article:
Prix:

Vends Catana 59 Carbon
"Lazy Jack"
2013
18 m
Occasion
€ 1,600,000
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Information additionnelle
Description:

Vends Catana 59 Carbon
"Lazy Jack" de 12/2013.
Catamaran de Grande
Croisière en version
propriétaire.
Avec un niveau de confort
jamais égalé, toujours au
service de la performance,
ce bateau a été conçu par
son unique propriétaire
pour naviguer autour du
monde en équipage réduit.
Equipements de ce Catana
59 : Moteurs Volvo 2x150
CV, 1250L de gasoil
Aménagement :
Coque propriétaire tribord
: Master cabine, Lit
Semi-Island, 3 penderies
recouvertes de cuir,
commode et nombreux
tiroirs SDE double vasque
et Grande douche séparée,
amples rangements et
lave-linge Mièle, WC
électrique séparé
Cabine skipper avec
entrée séparée ; 2 lits
superposés ; cabinet de
toilette avec WC et
douche. Grande Pointe
Coque invités Bâbord :
Cabine Arrière Lit King
Size transformable en 2
Single, penderie
recouverte de cuir,
commode et nombreux
tiroirs, SDE simple
vasque et douche séparée,
WC électrique.
Cabine avant Lit double,
penderie recouverte de
cuir, commode et
nombreux tiroirs, SDE

page 2 / 5

Yachts neufs et d&rsquo;occasion, bateaux à vendre ou à acheter - Yachtseller.n
https://www.yachtseller.net/fr/

simple vasque et douche
séparée, WC électrique.
Très Grande Pointe avant
pour stockage…
Carré : Grande banquette
convertible et méridienne
en cuir, grande table à
cartes, cuisine en corian
avec ilot central (2 frigos
et téléviseur grand écran
sur ascenseur),
lave-vaisselle Siemens,
cuisinière Four Grill
Glem à gaz 4 feux,
compacteur de poubelles
Krushr (5x), poubelle-mer
pour biodégradables,
micro-ondes Grill four
Whirlpool GT 385 ; 2
congélateurs ; nombreux
rangements
Cockpit : Baie vitrée 3
vantaux escamotables
formant loft avec le carré,
table 8 places, grande
banquette AR avec bac de
rangement et survie ; "
King Size cockpit bed"
avec rangement,
Ice-maker à tiroir et frigo
boissons à tiroir Vitrifrigo
Equipements :
Dessalinisateur Spectra
Farallon 3800 220 V 440
L/h), climatisation
réversible Webasto,
Aspirateur batterie Dyson,
Groupe électrogène Onan
11KV, 8 panneaux
solaires et aération
Chargeur/convertisseur 24
volts 70 A Victron
3000W 220V, Chargeur
24v 50A Victron,
Batteries services 24v
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450AH AGM Mastervolt,
2 batteries moteurs 12v 1
batterie groupe 12v
Voiles et gréements :
Gréement avec mat
aluminium 27m
Marechal, Gréement
dormant (2018) haubans
textiles, GV (Neuve),
génois Incidences (2018),
gennaker 240 m²
Incidences (2019),
spinnaker symétrique 260
m² Incidences (2013) ;10
winches Harken dont 4
électriques, renvoi AR de
drisse GV, bosses de ris,
enrouleur et
emmagasineur
Electronique : sono
Fusion Hifi avec ampli
650W 8HP et 2 woofers,
VHF-AIS Icom IC-M423
; répétiteur anémomètre
Furuno FI-50 ; commande
pilote Nav Pilot ; plotter
Furuno TZT 14 (touch
screen) avec cartographie
du monde entier, 2 postes
de barre, répétiteur plotter
Furuno TZT Navnet,
commande guindeau et
winches électriques à
Tribord, doubles
commandes électriques
moteurs et pilote sur les
postes de barre.
Pont : passerelle carbone,
pare battages, Bimini,
annexe Highfield avec
HB Honda 4 T 30CV et
Console centrale…
Visible Méditerranée.
Prix 1600000€ TTC
Tél/WA
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+33(0)6.51.81.96.33 ou
multihull@outlook.com
Site web
www.multihull.fr

Localisation
Pays:
Ville:

France
canet en roussillon
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