
VENTE BATEAUX NEUFS ET D'OCCASIONS

MERRY FISHER 895

Constructeur:  JEANNEAU  SPBI
Année: 2019

Longueur: 8,90 m hors tout  Longueur de coque : 7,98 m
Largeur: 2,99 m

Tirant d’eau: 0,63 m
Moteur:  2 x YAMAHA F 175 CETX   ( 48 heures )
Localisation: Le Pouliguen ( 44 )

AMENAGEMENT
Grands volumes et  vastes rangements pour une vie confortable à bord.  Cabine propriétaire à
l'avant  du bateau avec vitrages de coque et  puits  de lumière,  Cabine latérale pour  deux per-
sonnes.Carré transformable en couchage double. Salle d'eau spacieuse, cuisine fonctionnelle ,
carré et cockpit modulables.Porte latérale coté pilote ,passavants encastrés et sécurisés. Accès à
bord par l'avant , l'arrière ou par le portillon à l'arrière tribord. Fond de cockpit et passavant tribord
lattés teck.  

 ÉQUIPEMENTS

Frigo 60L, Réchaud avec 2 feux gaz, Chargeur + ligne de quai 220v, Guindeau électrique,  Propul-
seur d'étrave , Flaps électriques Lenco, Micro ondes, Chauffe eau 220V, Douchette de cockpit,
Eclairage à Leds timonerie et cabine avant, Eclairage de cockpit,Table de cockpit , Bain de soleil
avant, Coussins de cockpit pour carré en U, Bain de soleil arrière, Banquette arrière coulissante.

Casquette de cockpit + Kit de fermeture arrière complet, Plateforme de bain avant avec échelle
d'étrave, Plateformes de bain arrières, WC Marin avec réservoir eaux noires avec assise, bandeau
de lit cabine avant avec rangements en partie haute. Rideaux intérieurs    

 ELECTRONIQUE
Compas , Combiné GPS Traceur GARMIN ECHOMAP 92SV UHD, VHF NAVICOM RT 750 AIS 
connectée avec le GPS. 

SECURITE

Matériel côtier pour 6 personnes, possibilité de radeau de survie à réviser. 
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DIVERS

Capacité carburant : 2 x 200 Litres

Capacité eau           :160 Litres

Couchages              :  4/6

CATEGORIE             : C-10

Taxe annuelle          : 777 €    
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