Fiche vente Hélia 44 - Flyer (A4)

Accueil

24/03/2022 12:11

Imprimer des ﬂyers
Disponible
Available in
en2023
2023

Redimensionner
B

Fichier

Partager

Fountaine
AnimerPajot
HéliaLucia
44 Évolution
40

Modèles

Charter Charter
Version
Version
Page
1en-inservice
Ajouter
1ère
mise
Built
2017 2017le

Éléments

titre de la page

260 000€
400

Disponi

Octroi
réglé
Octroide
demer
mer paid

Importer

Texte

Plus

Immatriculé
Registered:
à Pointe à Pitre
Pointe àGuadeloupe
Pitre Guadeloupe FR

Fountaine Pajot

-4 cabines doubles
-4 salles d'eau
-4 bedrooms
-2 moteurs Yanmar 57CV (2000h)
-4 bathrooms
-Réservoir de gasoil 470 litres
-2 Yanmar 30CV engines (2000h)
-Groupe Electrogène Nothern Light 7KVA (1500h)
-Diesel tank 300 litres
-Dessalinisateur 220L/H
-2.8m dinghy brand AB with YAMAHA 4 CV
-Annexe 3,10m marque AB
avec moteur YAMAHA 15 CV
-1 Mainsail Incidence
-1 Genoa Incidence
-1 Grand voile Incidence
-1 Genoa furler Facnor
-1 Génois Incidence
-Lazy-bag Incidence
-1 enrouleur génois Facnor
-1 Bimini top
-Lazy-bag Incidence
-Cockpit Sun Protection
-1 Bimini top sur poste de manoeuvre
-Rabats arrière de protection solaire pour cockpit

Equipements électroniques :

Hélia 44 Évolution
Accastillage :

-Guindeau 1500 W Lofrans
-1 mouillage Principal : ancre 25 kg socle de charrue
-3 solar panels 100 W
-50 m de chaine, diamètre 12
-1 engine battery + 4 leisure batteries
-1 mouillage secondaire : ancre plate 20Kg + 15 m de
-6 Outlets 220 V Saloon/Cabins
chaine + bout de 50 m
-1 Shore Power 220 V
-4 winchs de marque HARKEN pour les manœuvres
-1 Fridge (144 Liters)
dont 1 winch électrique + 3 winchs manuel.
-1 freezer (90 Litres)
-6 Fans

Electrical equipment :

Version Charter

1ère mise en service
Armement complet
catégories « Hauturière »
Electronics
: 2017

pour 10 personnes
-Chartplotters
Garmin :
10instruments
gilets de sauvetage
et harnais
-- 2
display GMI
20
1 radeau de
survie 10 places
-- Autopilot
Garmin
1 bouée
à cheval avec son feu à retournement -- VHF
& AISfer
Garmin
fusées de détresse
-coffret
Fusionde
stereo
- 1 compas rélevement et pointe sèche.

400 000€

-Centrale de navigation marque Garmin
- Lecteur / traceur avec écran à la table à carte
-Windlass
1000auWposte de barre
- 3 Répétiteurs
-Anchor
25 kg 50 m chain d 10 mm
- Pilot automatique
-Safety
- VHF anchor 20Kg + 15 m of chain + 50 m of rope
- 1- Autoradio
electrical winch
+ 2 manual
winchs.
avec haut
parleurs

Equipements électriques :

-4 panneaux solaires de 100 W
-Chargeur/convertisseur 2000VA Victron
-1 batteries moteurs + 4 batteries de servitude
-Prises 220 V dans le carré et les cabines
-1 prise de quai 220 V
-1 réfrigérateur 190 Litres
-1 conservateur 90 Litres
-1 Réfrigirateur de cockpit 90 Litres
-Ventilateurs : carré et cabines

Safety equipment for 8 P :

- 8 Life jackets + Harnesses + Lines
Equipements complémentaires :
- 1 Life raft
- 6 pare battages + amarres
- 1 Lifebouy and light
- extincteurs révisés en SEPT 2021
- 3 Red hand flares
- 1 plaque de cuisson 3 feux et four
- 1 table haute dans le carré
Supplementary
equipment
- Ccoussins d’assise
de cockpit :
-- 6
+ Lines
1 Fenders
échelle de
bain repliable et douchette
--Table
Fire Extinguisher
revised en
in SEPT
2021
haute de polyester
cockpit
-3 Burner gas stove
-1 Oven
- Cockpit cushions
- swim ladder and deck shower

Octroi de mer réglé

Immatriculé à Pointe à Pitre
Guadeloupe

-4 cabines doubles
-4 salles d'eau
-2 moteurs Yanmar 57CV (2000h)
-Réservoir de gasoil 470 litres
Pour
More
plus
informations
d'information
: :
Contactez-nous
Contact: sur
-Groupe Electrogène Nothern Light 7KVA
(1500h)
+33 (0)5.45.61.07.00
info@corail-caraibes.com
-Dessalinisateur 220L/H
2
Notes
156 %
-Annexe 3,10m
marque AB
avec moteur YAMAHA 15 CV

https://www.canva.com/design/DAE7pAMMpJg/D40AWVk-8Xb83Nnij8Maiw/edit
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