
Site : www.modern-boat.com
Votre satisfaction est notre priorité !

Modern Boat - Société au Capital de 633 400 €
Port la Napoule - 233 Avenue Henry Clews (Situé dans la baie de Cannes) - 06210 Mandelieu

Tel : +33 (0) 4 93 93 31 03 - Email : contact@modern-boat.com
 RCS : Cannes B 509 782 439 - SIRET : 509 782 439 00012 

ABSOLUTE 50 FLY

Absolute 50 FLY - Cette Unité se présente dans un état proche du neuf. Le bateau a été suivi avec
soin par son propriétaire et complété par un entretien sérieux. Ce bateau bénéficie d’une extension
de garantie VOLVO qui prend fin en mars 2026.

Le 50 FLY reprend la configuration du 52 FLY qui a rencontré beaucoup de succès dans cette
catégorie et a bénéficié en plus de l’implantation d’un vrai escalier afin d’accéder au FLY ainsi qu’une
assise très confortable à l'avant, en plus du bain de soleil.

Ce 50 FLY est à découvrir, afin de vous rendre compte par vous-même de l’état exceptionnel de ce
bateau.

Pour cette unité, nous pouvons aussi proposer une place de port en location dans la baie de Cannes.

Prix 1080000 €

Type Flybridge

Marque ABSOLUTE

Modèle 50 FLY

Année 2020

Longueur 15.2 m

Largeur 4.43 m

Motorisation VOLVO D6 - 2 x 480 CV

Transmission IPS 650

Carburant diesel

Heures moteur 150 heures moteurs

Réservoir carburant 1600

Réservoir eau 450 L + 30
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Equipement
Ancre Ultra Marine 35 KG en acier inox avec émerillon anti-retournement -- Anodes
pour eau douce -- Antifouling de couleur noir -- Climatisation 48000BTU
Méditerranéenne avec unités split et câble de connexion au quai -- Groupe ONAN
17.5 Kw séparateur fumées/eau + préfiltres Racor -- Projecteur orientable (double
commande pont supérieur et pont principal) -- Propulseur d'étrave -- Lavage des
ponts avec eau douce connexion au quai -- Cabine marin arrière aménagée et
équipée avec salle d'eau et WC (lit, ameublement noyer, armoire, lavabo, plancher
HPL, grande fenêtre avec store obscurcissant / Accès indépendant par la plateforme
de bain, alarme ouverture de porte au tableau de commande) - Climatisation dans la
cabine marin -- BBQ dans le meuble du FLY avec réfrigérateur -- Coffre fort cabine
Propriétaire -- Convertisseur 2500W -- Porte d'accès passage latéral droit ouverture
manuelle poste de pilotage intérieur -- Kit lumières (lumières de courtoisie pont
principal, FLY, lumières sous-marine arrière x2 de couleur blanche, lumières déco de
miroirs et profils de lits, feux d'amarrage x2) -- Cave à vin dans le Salon -- Passerelle
électro-hydraulique à disparition avec plancher teck et main courante -- Plateforme
hydraulique capacité levage maximale de 400KG avec plancher revêtement en teck
massif et échelle de montée et descente -- Réservoir eaux grises -- 2x winch arrière
avec commande au pied dans logement avec éclairage -- HARD TOP avec écoutille
coulissante et bandeau LED plafond -- Taud de fermeture périmètre du Hard Top -
Housses de protection meubles, bain de soleil et table de FLY -- Taud de fermeture
cockpit arrière -- Rideau pare-soleil électrique pour intimité dans le cockpit -- Antenne
TV numérique terrestre + câbles connexion TV - TV dans toutes les cabines et Salon
-- Caméras cockpit arrière et cale moteurs -- GPS Chartplotter 3 écrans (2 Salon et 1
au FLY) Radar Radome HD 18'' -- Deuxième écran tactile VOLVO 7'' Gestion du
pilote automatique au FLY -- compteur de chaîne aux tableau de commande Salon et
FLY -- Joystick driving Volvo commande joystick interface pilote automatique --
Système de montée et descente escamotable pour TV dans le Salon -- Radio Stéréo
FUSION connexion à la TV reliée par 4 HP dans le Salon -- Finition en gel coat noir
de fenêtres latérales de pont dans le cockpit avec tauds -- Plancher en teck massif
des passages latéraux et pont avant -- Plancher des marches d'escalier du FLY
revêtement en teck -- Bain de soleil avant avec dossiers inclinables, taud bain de
soleil, canapé couleur gris perle (mousse à séchage rapide) -- Table de cockpit en
teck et taud gris perle -- Kit vaisselle avec rangement dédié à tiroirs dans le meuble
en face de la cuisine -- Stores manuels obscurcissant hublots cabines (hors pont
principal) -- Moustiquaires -- Siège de pilotage double coulissant en cuir avec
accoudoir et abattant -- WC fonction bidet salle de bain Propriétaires et centrale
(exclue 4ème cabine marin) -- Rideaux tissu dans le Salon et cabines inférieures --
Séparation en verre entre la cuisine et le salon (système électrique)


