
57 000 €
Possibilité (suite) Leasing

CAP CAMARAT 7.5
WA
JEANNEAU 
2017

Ref. : 646026
Tva récupérable

  

         

RIVIERA PLAISANCE
+33 (0) 6 23 77 70 59 
jeanneau@riviera-plaisance.com 
Le Ducal, 10 1, avenue de la Batterie , 
06270 VILLENEUVE LOUBET, France

Constructeur : JEANNEAU
Modèle : CAP CAMARAT 7.5 WA
Année : 2017
Pavillon : France
LHT : 7.42 m
Maître bau : 2.55 m
Tirant d'eau : 0.45 m
Type bateau à moteur : Ouvert
Matériau : Polyester
Couleur de coque : Bleue
Département/Province : 06 - ALPES
MARITIMES
Pays : France
Place de port disponible

Bateau tout équipé. Livraison octobre 2017. Prix exceptionnel sur cette unité proche de l'état neuf ! (prix bateau neuf:
70 000 euros) Première immatriculation en 06/2017. Garantie coque et moteur en cours pour 2 ans. Leasing sur
mesure, choisissez votre apport et vos mensualités. Possibilité de place de port dans le port de votre choix. Révisions
moteur, antifouling et polish de coque fait pour la vente ! Réservez le dès maintenant !!
Leasing : Possibilité de faire un leasing sur mesure comme sur un bateau neuf.
 Motorisation
Nombre de moteurs : 1
Modèle : F225BETX
Marque : YAMAHA
Type : Outboard
Carburant : Essence
Puissance : 225 CV
Année : 2017
Nombre d'heures : 220
Type d'hélice : Tri-pale Caractéristiques : INOX 
 Aménagement
Nombre de cabines (hors carré) : 1
Nombre total de couchettes : 2
Nombre de couchettes doubles : 1
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de toilettes : 1
 Equipements
Bimini top
Taud de console
Plateforme de bain Teck
Echelle de bain
Douchette de cockpit 
Table de cockpit : Amovible 
Coussins de cockpit 
Bain de soleil avant
Guindeau : Electrique Année : 2017 
Porte cannes : 2 
Mât de ski
Circuit électrique : 12V 
Nombre de batteries : 2 
Pompe de cale : Manuelle Electrique 
WC marin : Nombre : 1 
Réfrigérateur électrique : Capacité : 42L 
 Réservoirs
Nombre de réservoirs d'eau : 1 Capacité totale en Litres : 80 
Nombre de réservoirs de carburant : 1 Capacité totale en Litres : 280 



Nombre de réservoirs des eaux usées : 1
 Electronique
Compas : Année : 2017 
Sondeur : Année : 2017 Marque / Modèle : COMBO LOWRANCE ELITE-7 TI Caractéristiques : Sonde collée P79 
GPS : Année : 2017 Marque / Modèle : COMBO LOWRANCE ELITE-7 TI Caractéristiques : écran 7 pouces tactile 
 Sécurité

Commentaire libre pour armement propre à chaque pays : Armemement de sécurité côtier
 Entretien / Divers
Antifouling 

Bien que ces informations soient considérées exactes, nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude. Informations non contractuelles. Toutes les
mesures ci dessus sont approximatives. Merci de noter que les prix de certains bateaux peuvent être exprimés dans une devise autre que l'Euro. Dans ce
cas, le prix en Euro n'est qu'une valeur indicative. Afin d'éviter toute erreur, veuillez contacter le broker responsable de la vente du bateau.


