Année: 1980
Prix: 53000 €
Nautic Saintonge 44

Fabricant:
Modèle:
Type:
Commentaires

other
Nautic Saintonge 44
voilier

NS44 du chantier Nautic Saintonge, un vrai hauturier
tout confort, bien équipé à l’intérieur comme à
l’extérieur pour envisager de longues et belles
croisières. Cockpit central avec sa capote de descente
rigide, portique arrière avec panneaux solaires et
bossoirs intégrés, belle jupe arrière avec emplacement
pour la survie, 2 enrouleurs pour les voiles d’avant,
grand-voile et artimon avec lazy Jack et lazy bag, voiles
Sterne état neuf, équipement hauturier,équipement
électronique complet et récent, moteur IVECO 115 cv,
intérieur spacieux et très bien entretenu, beaucoup de
rangement, grand carré convivial, belle cuisine, table a
carte, 3 cabines, une cabine en coursive, une cabine à
l’avant avec une salle d’eau et cabine propriétaire à
l’arrière avec une salle d’eau et encore du rangement,
du rangement partout, Idéal pour vie a bord et/ou grand
voyage...

Equipements & Aménagements

Marque moteur: IVECO 115 cv
Propulsion: Inboard ligne d'arbre
Type d'hélice: 3 pales
Modèle d'hélice: Fixe
Types de carburants: diesel
Capacité réservoirs Litres: 800
Heures moteur: 2400
Longueur M: 13,37
Largeur M: 4,08
Tirant d'eau M: 2,19
Nombre de couchages: 8
Nombre de cabines: 3
Equipement /Confort: 400 litres d'eau - 2 Salles de bain - 2 WC marins - Eau sous pression - Eau chaude - Réfrigérateur
- Cuisinière 2 feux - Table à carte Pont teck: Oui
Guindeau électrique: Oui
Electroniques/ Sécurité: Multi F130 Furuno - Girouette anémomètre - VHF RO 4500 - GPS traceur E80 Raymarine Pilote automatique Furuno Navpilot 5 - Radôme Raymarine - Navtex Fax30 - Ordinateur avec Max Sea - Chargeur de
batteries automatique - 2 Batteries moteur de 100 Ah - 2 Batteries de service de 200 Ah - 2 Batteries pour le propulseur
de 100 Ah - 2 Batteries pour le guindeau de 100 Ah - Circuit 24/220V - Matériel de sécurité moins de 6 milles.
Equipements extérieurs: Table de cockpit - Panneaux solaire - Guindeau électrique 24V - Mouillage - Cabriolet de
descente rigide - Taud de soleil - Plate forme arrière - Échelle de bain - Bossoir.
Voiles & Gréement: Grand voile full batten - Génois sur enrouleur - Trinquette sur enrouleur - Voile d'artimon - Étai
largable.
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