VENTE BATEAUX NEUFS ET D'OCCASIONS

OCEANIS 300 Quillard

32500 €
Constructeur: BENETEAU
Année: 1991 mis à l'eau Juillet 1992
Longueur: 9,47 m hors tout 9,14 m de coque
Largeur: 3,23 m
Tirant d’eau: 1,35 m Bulbe à ailettes
Moteur: VOLVO D1-30 27 cv de 2010 ( 1115 heures )
Localisation: Le Pouliguen ( 44 )
AMENAGEMENT
Descente avec marches polyester, partie basse amovible pour accès moteur, Cuisine et plan de
travail à bâbord, réchaud 2 feux avec four, Evier avec eau froide sous pression, Rangements.
Table à cartes à tribord, équipets , tableau électrique et instruments de navigation.Cabinet de toilettes à tribord, WC marin avec lavabo, hublot ouvrant.Cabine arrière à bâbord, couchette double
et rangements, lattes sous matelas et surmatelas. Cabine avant avec porte de séparation .Carré
avec table à abattants, équipets, rangements sous coussins, hublots ouvrants sur le pont , hublots
fixes sur coque .
ÉQUIPEMENT
Guindeau électrique avec commandes à pied, Frigo,Chargeur avec ligne de quai, Radiateur électrique au ponton, Capote de roof,Projecteur de pont , mat inox pour manutention moteur annexe.
Grand Voile Full Batten sur 4 chariots de 2018, Génois sur enrouleur de 2018.
Genaker avec chaussette et bout dehors amovible, tangon.Tourmentin sur étai largable.
2 Winches Self Tailing pour Génois.
ELECTRONIQUE
Combiné Loch speedo Sondeur NKE, Girouette anémomètre NKE, VHF NAVICOM RT550
Smartpilote Raymarine SPX5 Tiller Plus barre franche avec boitier de commande PV70
GPS MAGELLAN FX324 couleur table à cartes, GPS cartographie couleur RAYMARINE A75 amovible extérieur, Radio Sangean. Radio avec HP extérieurs.
3 Batteries avec coupleur ( 2x 70AH et 1x 100AH )
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SÉCURITÉ
.Matériel de sécurité côtier avec radeau de survie 4 personnes Coaster Zodiac de 2013 révisé et
validé jusqu'en 2024, mouillage complet , défenses et amarres, ancre de secours + ancre légère.
DIVERS
Capacité eau : 170L

Capacité carburant : 65L
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