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BENETEAU Flyer 7.7 Sundeck
• Constructeur : BENETEAU
• Modèle : Flyer 7.7 Sundeck
• Type : Open
• Localisation : Mandelieu La Napoule
• Année : 2017
• Dimensions : 6.96 m x 2.66 m
• Nombre d’heures : 72 H
• Motorisation : HONDA
• Puissance : 1 x 250 CV
• Transmission : Hors Bord
• Carburant : Essence
• Capacité du réservoir essence : 285 L
• Capacité du réservoir d’eau : 100 L
• Cabines : 1 + 1 salle de bain

• Prix : 57.500 € TTC

BENETEAU Flyer 7.7 Sundeck de 2017, en très bon état (état proche du neuf). 1ère main, révision faite aux 23
heures de navigation (Facture Août 2018).
Bateau bien équipé, très propre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Propriétaire minutieux.
LEASING EN COURS à reprendre : SGB Finance (Fin Mai 2022) Mensualités : 645.68 €
Place de Port possible

Equipements électroniques
GPS / Sondeur Lowrance
Compas
Loch Speedo
Guindeau électrique
Pompe de cale
Batteries services & moteurs
Chargeur
Réservoir eaux noires

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

Vente Bateaux, Places de Port
Maintenance

Equipements extérieurs
Plateforme de bain en teck
Douchette de cockpit
Echelle de bain
Carré arrière avec banquette et table de repas, convertible en bain de soleil
Banquettes latérales supplémentaires (Tb et Bb)
Poste de pilotage
Bain de soleil avant (double)
Arceau arrière

Equipements intérieurs
Accès cabine par des escaliers
Carré avant avec banquette et table de repas, convertible en couchage pour deux personnes
Réfrigérateur
1 Salle de bain
WC manuel

Equipements toiles
Taud de soleil (bon état)
Extension taud (prolongement)
Taud de console
Taud de protection pour les deux fauteuils

Divers
Circuit 220 V
Circuit 12 V
Chargeur
Prise de quai

Visite possible sur rendez-vous

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

