Année: 2005
Prix: 57000 €
Gardia 30

Fabricant:
Modèle:
Type:
Commentaires

Cranchi
Gardia 30
vedette

Cranchi Giada 30 d'occasion. Très belle unité en parfait
état, très bien entretenue. Très beaux volumes pour
cette taille de bateau. Equipement complet. A voir
absolument, place de port à Port Camargue. Jean-Marie
THIBAUD 06 72 800 891

Equipements & Aménagements

Marque moteur: Volvo D3AA 2 X 160cv
Propulsion: Z-drive
Type d'hélice: 4 pales
Modèle d'hélice: Fixe
Nombres de moteurs: 2
Types de carburants: diesel

Capacité réservoirs Litres: 380
Heures moteur: 550
Longueur M: 9,78
Largeur M: 3,20
Tirant d'eau M: 1,00
Nombre de couchages: 4
Nombre de cabines: 1
Equipement /Confort: Cabine principale avant avec carré transformable - Cuisine équipée - Plaque de cuisson 2 feux Hotte aspirante - Four micro ondes - Réfrigérateur 12V 70litres - Eau sous pression - eau chaude avec cumulus 220V
(résistance neuve) et échangeur moteur - Salle de bain avec douche - WC électrique neuf - Bac à eaux noires - Cabine
arrière avec lit double - Coussins et rideaux neufs.
Guindeau électrique: Oui
Electroniques/ Sécurité: Pilote automatique neuf - GPS Garmin721X avec carte Corse Baléares - Sondeur et indicateur
de température - VHF Navman 7200 - Poste radio avec HP extérieurs - Corne à brume électrique - Pompe de cale
électrique 3000L/h - Extincteur automatique dans cale moteur - Équipement de sécurité moins de 6 milles.
Equipements extérieurs: Guindeau électrique avec commande au poste de pilotage - Mouillage principale 50m de
chaine de 8mm et ancre Bruce de 15kg - Propulseur d'étrave avec sa batterie neuve - Projecteur de pont à LED neuf Bain de soleil démontable à l'avant - Taud de soleil plexiglas latéraux neuf - Taud de camping - Coussins de cockpit Table de cockpit transformable en couchette - Support moteur d'annexe neuf - Feux de navigation à LED neuf - Supports
de canne - Réfrigérateur extérieur 12V 70L - Évier inox extérieur - Douchette de cockpit.
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