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ABSOLUTE 48 COUPE

ABSOLUTE 48 COUPE disponible immédiatement

Unité de 2022 état neuf, cet ABSOLUTE 48 COUPE comptabilise 30 heures moteurs et dispose de
nombreuses options et équipements.

Cette superbe unité offre 3 belles cabines et 2 salles de bain, ainsi qu'une cuisine bien équipée et
conviviale donnant sur le cockpit arrière. Le cockpit arrière est équipé d'une belle table de repas en
teck et de 6 magnifiques fauteuils modulables, que l'on peut déplacer comme on le souhaite. Un store
électrique vient compléter ce superbe cockpit arrière très ouvert offrant une vue panoramique
imprenable sur la mer.

La plateforme de bain hydraulique est recouverte de teck massif, elle pourra accueillir une annexe ou
un jet ski en fonction des attentes de chacun.

Cette unité est livrable immédiatement, une occasion rare sur le marché.

Prix 1250000 €

Type Open

Marque ABSOLUTE

Modèle 48 COUPE

Année 2022

Longueur 14.9 m

Largeur 4.52 m

Motorisation VOLVO 2 x 480 CV

Transmission IPS 650

Carburant diesel

Heures moteur 30 heures moteurs

Réservoir carburant 1600

Réservoir eau 530

Financement
Nous contacter pour plus d'informations.
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Equipement
Climatisation Méditerranéenne 48000BTU -- Ancre Ultra Marine 35 KG -- Antifouling
de couleur noir -- Dessalinisateur 140L/H -- Propulseur d'étrave -- Inverter 3000W --
Générateur 17.5 KW -- Phare orientable électrique -- Kit lumières (lumières de
courtoisie, lumières ornementaux à l'avant, lumières d'amarrage, lumières de lecture
pour cabine VIP, lumières décoratives miroirs et profil des lits, lumières bleues le long
des côtés du cockpit et périmètre bain de soleil avant) -- Lumières sous-marine x2 de
couleur blanches -- Passerelle hydraulique rétractable avec plancher en teck et main
courante -- Plateforme de bain hydraulique avec plancher en teck massif et échelle de
bain / capacité maximale de 230 KG -- Porte latérale cockpit ouverture manuelle --
Coffre-fort cabine Propriétaire -- Second réfrigérateur dans la cuisine -- Freezer entre
la cuisine et le salon -- Lave-linge/Sèche-linge avec rangement dédié dans la cabine
VIP -- Panneaux photovoltaïques supplémentaires (1250W) -- Prise étanche située
dans le cockpit -- Store électrique pour le cockpit arrière -- Antenne TV numérique
terrestre avec câbles de connexion, câblage antenne satellite et câbles de connexion
HDMI -- Volvo Interceptor Active -- Radar (seulement antenne) -- Compteur de chaîne
au tableau de commande -- GPS Chartplotter 16'' 2 écrans -- Volvo pilote automatique
dans EVC 9'' -- Docksense Raymarine (3 caméras - 2x latérales et 1x cockpit arrière -
+ 1 caméra salle des moteurs) -- TV 50" avec système de montée et descente
escamotable électrique -- Upgrade Radio Stéréo FUSION avec entrée optique pour
connecter la radio à la télévision, avec port USB et connexion Bluetooth reliée à 4
hauts parleurs et subwoofer dans le salon -- Passavants et pont avant en teck massif
-- Cockpit arrière en teck massif -- Table de cockpit en teck massif avec possibilité
d'ajuster la hauteur (pied en aluminium) -- Fauteuils pour cockpit x6 modulables --
Finitions latérales esthétiques au niveau du toit --

Rideaux vénitiens pour fenêtre de cuisine et rideau manuel en tissu pour ouvertures
coulissantes dans le salon -- Set vaisselle Absolute pour 6 personnes avec
rangements dédiés -- Moustiquaires -- Porte d'accès fumé avec 6 vantaux dont
coulissants pour une large ouverture entre l'intérieur du bateau et le cockpit arrière --
Fenêtres ouvrantes électriquement dans le Salon côté Tribord et Bâbord


