Jeanneau 53
Fournisseur: Sun Charter Generalagentur Rosendahl GmbH & Co. KG, Téléphone: +49 8171 29905,
Email: sail@suncharter.de

Description
ÉQUIPMENT DE SÉCURITÉ: Radeau de survie, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouée
de sauvetage, VHF, lumiére flottante, boîte de fusées éclairantes, une lampe de poche, une trousse
de premiers secours, barre franche de secours, ancre flottante, chaise de mât, les feux de
navigation.
NAVIGATION: GPS, pilote automatique, des instrumens dans le cockpit, un traceur couleur, traceur,
radio ondes courtes, sondeur, log, vitesse du vent, windex, principale boussole, cartes marines,
carnet pilote, horloge, barométre, jumelles, compas de relévement á main, de drapeaux QNC, livre
des feux.
AUTRE ÉQUIPEMENT: Bimini top, radio-lecteur CD, haut-parleurs de cockpit, annexe, , guindeau
electrique, eau chaude, inverseur, radio stéréo, compresseur d'air, réfrigérateur, table de cockpit,
capote, pompe de cale électrique, chargeur de batterie + câble, rise 12 volts, prise 220 volts, echelle
de bain, passerelle, douche de pont, service de cuisine, suisiniére á gaz avec four, bouteille de gaz,
des outils de bord, kit de réparation des voiles, licence de navires, des lunettes de plongée, réservoir
de rétention.

Master data
Diamètre

4,77 m

Longueur

16,06 m

Version Brouillon

2,28 m

Déplacement

14,93

Couchettes

10

Cabines

5

Equipage maximum

10

Producteur

Jeanneau

Année de construction

2010

Rollgenoa

Oui

Station de double contrôle

Oui

Guindeau Electronique

Oui

Chaine d'Ancre

100,00 m

Echo Sondeur

Oui

Téléphone USW

Oui

Player CD

Oui

GPS

Oui

GPS Avec Traceur
Graphique

Oui

Pilotage Automatique

Oui

Système de
refroidissement

Oui

Eau Chaude

Oui

Réservoir d'eau

950,00 l

puissance du moteur

110

réservoir diesel

240,00 l

Canot pneumatique avec
Pagaie

Oui

Bimini

Oui

Protection Par Arrosage

Oui

Cuve de Stockage

Oui

Drapeau

Allemagne

Propulseur d'étrave

Oui

Treuil Electrique

Oui

Laths Genoa

Non

Radar

Non

Table abaissable

Oui

Date de publication: 22.08.2019. Toutes les informations sans garantie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

