AMEL 55 N° 4 Marie-Lydie
port d’enregistrement : Toulon
Année 2012

Voilier modèle AMEL 55, année 2012, n° de série FRAML55004I112, livré avec son
équipement standard complet, mâts (ketch), gréement, voiles, moteur inboard diesel
Steyr 140CV type MO144M38, n° de série 482 310 636, et inverseur hydraulique ZF2.5
n°20133339-3315002010.
Version 2 cabines (1 avant et 1 arrière).
Planchers cabine arrière, coursive et cabine avant en teck.
Nombres de milles parcourus : 9200
Nombre d’heures moteur : 620
Heures du groupe électrogène : 400
Heures du dessalinisateur : 51
Batteries changées en juin 2018

EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE :
o

Dessalinisateur 24/220V.

o

Overlay

o

Filtre eau douce à l’évier

o

AIS Furuno FA 50

o

Chauffage fuel à air pulsé

o

Interface Navnet 3D - pilote

o

Pack plus confort

o

FAX 30 Navtex

o

Passerelle hydraulique

o

Sondeur graphique DFF1

o

Propulseur arrière

o

2 Caméras 100 avec platine vidéo

o

Trinquette sur enrouleur

o

Antenne active GP 330 B Navnet 3D

o

Hélice à pales repliables

o

TV écran LED 32" dans le carré à bâbord

o

Coupe-orin Spurs

o

TV écran LED 26" dans cabine avant

o

Extincteur automatique compartiment

o

TV écran LED 26" dans cabine arrière

moteur

o

Aérien poutre pour radar Navnet 3D

o

2ème cabestan

o

Convertisseur 220/24V, 5000W

o

100 mètres de chaîne inox.

o

Rétro-éclairage LED bas de meubles dans

o

Feux navigation LED

o

Feu tricolore et mouillage LED

o

Home Cinema Bose V35 dans le carré

o

Projecteurs pont LED – grand mât et

o

Lecteur JVC CD/DVD dans cabine arrière

carré, cabine arrière et cabine avant

avec Acoustimas 3

artimon (14 pièces)
2ème combiné VHF cockpit avec loud

o

Lecteur DVD BluRay dans cabine arrière

hailor

o

Lecteur DVD BluRay dans le carré

o

Black Box 17" Navnet 3D

o

Lecteur JVC CD/DVD dans cabine avant

o

Répétiteur Navnet 3D 12" cockpit

o
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o

o

Câble DVI HDMI Black Box / TV cabine

o

Ensemble de coussins de cockpit

arrière

o

Ensemble de matelas bain de soleil

2 Prises 220V (gros ampèrage)

o

2 Convertisseurs 800W (cabines avant et
arrière)

supplémentaires dans la cuisine (6kW).
o

2 portes inox dans balcons (bâbord et

o

Fermetures à clef des coffres bâbord et
tribord artimon

tribord, type Amel 64) et balcon arrière
o

Siège cockpit cuir.

o

Carte Navnet 3D Megawide Méditerranée

o

Artimon avec enrouleur électrique

o

Interface GPS et USB sur PC

o

Gennaker complet

o

2 Tauds de soleil sur bôme, avec rails

o

Etui de protection pour génois

o

2 Protections latérales de cockpit

o

Etui de protection pour trinquette

o

Taud complet d'hiver pour le cockpit

o

Eclairage LED tableau arrière

o

Housse de protection pour table de cockpit

o

Eclairage voûte arrière

o

Housse de protection pour descente

o

Bossoirs Simpson électriques

o

Housse de protection pour siège de cockpit

o

Intérieur cuir Elmo 00100 (carré, sièges,

o

Housse de protection pour barre à roue

table à cartes, arrondis cabine arrière et

o

Housse de protection pour console
instruments

mains courantes)
o

Miroirs dans les trois salles de bain

o

2ème essuie-glace à tribord

o

Variateur intensité éclairage du carré

o

Miroir encadré dans cabine arrière

AMENAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES ET PARTICULARITES :
o

o

Climatisation cabine arrière changée en 2015

o

Protection inox derrière le four.

(DOMETIC)

o

A l’extérieur :

2 panneaux de pont supplémentaires dans



gennaker

cabine arrière
o

o

Bout-dehors amovible en inox pour

Tiroir (longueur 90cm) sous banquette à côté



Lignes de vie

de la cabine avant.



4 porte-verres dans le cockpit

Divers aménagements pour verres et



Protections pare-brise, AV, côté et AR

bouteilles dans le carré et la cuisine.

PRIX DE VENTE : 630.000 €
TVA française acquittée
Visible à Hyères

CONTACT : AMEL Yachts Brokerage - Jean-Jacques LEMONNIER
Email: brokerage@amel.fr - tel: +33 (0) 648 09 52 46 ou +33 (0) 685 71 42 09
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