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« SOLID » Remorqueur – Refit 2018
• Constructeur : JH van Eyk en Zonen
Sliedrecht
• Type : Remorqueur – coque acier
• Localisation : Côte d’Azur
• Année : 1940 – Refit 2018
• Dimensions : 17.00 m x 4.00 m
• Poids : 45 tonnes
• Nombre d’heures : 8 200 heures
• Motorisation : FIAT MARINE
• Puissance : 1 x 250 CV
• Transmission : Embase
• Carburant : Essence
• Vitesse de croisière : 7.5 noeuds
• Consommation approx : 15L par heure
• Cabines : 1 + 1 carré couchage possible
1 salle d’eau

• Prix : 160.000 € TTC

Remorqueur « SOLID » de 1940 ayant bénéficié d’un refit complet en 2018 par une équipe de professionnels et de
passionnés.
Bateau unique avec une coque en acier, pouvant accueillir jusqu’à 12 personne à bord.
Plusieurs espaces ont été aménagés afin d’offrir des volumes très appréciables : carré arrière très spacieux avec
une grande banquette et table de repas, grande plateforme offrant un superbe panorama avec bains de soleil. Cette
plateforme sert également d’Héliport.
Bateau sain, entretenu chaque année : sortie au chantier, carénage complet, révision mécanique etc.
Intérieur et extérieur soigné, très bon état général.
Le « SOLID » propose déjà un commerce reconnu autour des WATER TOYS, il bénéficie déjà une certaine
notoriété sur Cannes et ses environs. Possibilité de reprendre le commerce, ou de l’acquérir pour un usage privé.
Place de Port disponible à la location (disponibilité immédiate) ou à la vente sur Mandelieu et les environs.

Equipements électroniques
Compas
Générateur KOHLER (2018)
Grue Palfinger PC – 1500 600 KG (2018)
Pompe de cale 220V
Guindeau électrique (2018) + 100 m de chaîne
Chargeur de batterie + parc de 6 batteries

Les renseignements indiqués sont réputés exacts. Cependant, ils ne sont pas garantis et ne peuvent constituer les bases d'un contrat.
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Equipements extérieurs
Deux accès latéraux – Tribord et Babôrd
Spacieux carré arrière arrondi, banquette et table de repas
Barbecue
Echelle de bain
Douchette
Espace avant pouvant accueillir un jet ski
Poste de pilotage d’origine, bois en parfait état
Garde corps tout autour du bateau
Plateforme avec bains de soleil, pouvant servir également d’Héliport
Grue

Equipements intérieurs
Intérieur bois et blanc (lumineux, très propre)
Cabine principale avec 2 lits modulables pour 1 personne (ou deux enfants)
Cabine double – couchage en 160 pour deux personnes
Salle d’eau avec douche et WC
Carré avec kitchenette, Micro-ondes et réfrigérateur
Coussins, Rideaux en très bon état

Equipements toiles et Selleries
Taud recouvrant la cabine

Divers
-

-

Place de Port disponible à la location (immédiat) ou à la vente sur Mandelieu ou les environs.
Le « SOLID » propose déjà un commerce reconnu autour des WATER TOYS. Célèbre bateau
autour de Cannes et ses environs, le « SOLID » bénéficie déjà une certaine notoriété.
Possibilité de poursuivre ce commerce, ou d’acquérir le Bateau pour un usage entièrement
privé.
Héliport
Dernière révision mécanique Année 2020
Dernier carénage Année 2020

Les renseignements indiqués sont réputés exacts. Cependant, ils ne sont pas garantis et ne peuvent constituer les bases d'un contrat.
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