AMEL 54 de juin 2006

AMEL 54 : conçu pour la croisière côtière ou hauturière, il offre tout ce que l’on peut
attendre d’un vrai voilier de croisière : sécurité, confort, facilité, fiabilité et
performances.
Voilier en très bon état, refit effectué en décembre 2016. Prêt à naviguer.
Abri de cockpit rigide, très confortable.
Prix : 450.000 Euros
Visite sur rendez-vous en Méditerranée en appelant Jean-Jacques LEMONNIER
au 06 48 09 52 46 ou 06 85 71 42 09.
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2 bacs à eaux usées
Coupe-orin Spurs sur arbre d’hélice
Dessalinisateur Dessalator 24/220V, 100 litres/heure
Filtre eau douce Seagull dans cuisine
Pack plus confort :
o Chargeur 220/24V, 30A
o Double filtre gasoil Racor avec vanne 3 voies
o Grosse pompe eau douce avec sortie cockpit, tuyau et lance
o Alternateur 175A, 24V sur moteur
o Groupe électrogène 4 cyl. 9,5 kW
o 4 batteries supplémentaires, portant la capacité totale à 630 Ah en 24V
Hélice repliable
2ème mouillage
Passerelle électrique AMEL
2ème étai avec enrouleur électrique (commande au cockpit), foc sur enrouleur (28 m²),
drisse, écoutes et accastillage complet (rails, chariots, poulies)
Ensemble de rideaux et moustiquaires pour panneaux de pont et hublots
Feu tricolore en tête de mât
Pack vidéo-DVD (TV écran plat LCD Sharp 20 » et lecteur DVD y compris convertisseur
24/220V, 800W, antenne, alimentation, câblage et amplificateur, avec système
escamotable électrique télécommandé (bâbord))
Taud de soleil
Rideau vertical de cockpit fixé sur l’arrière de la capote
Préparation BLU (plaque de masse + fils)
2ème conservateur sous banquette du carré
Ensemble complet de parures de lit AMEL 54 pour toutes les couchettes
2ème combiné VHF Furuno
Gyroplus sur pilote
Radar Furuno 1834C Navnet II (C-Map)
Répétiteur 7 » dans le cockpit

PRIX: 450 000 Euros TVA française payée
Pour plus d'informations, contacter :
AMEL Yachts Brokerage - Jean-Jacques LEMONNIER
email: brokerage@amel.fr
tel: +33(0)648 09 52 46 - +33 (0)685 71 42 09
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