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ABSOLUTE 58 FLY
Cette Absolute 58 FLY à été livré neuf a son propriétaire en Mars 2019.
Unité en parfait état, entretien effectué par Modern-Boat Concessionnaire Absolute depuis sa livraison
neuve à son propriétaire actuel.
Modèle rare sur le marché de l'occasion.
Il bénéficie d'un équipement complet comme un stabilisateur gyroscopique, Ancre digitale Volvo DPS
(tiens la position du bateau électroniquement), Anémomètre à ultrasons.
Longueur CE 15.60 m (dimension inscrit sur l'acte de francisation).
Cette Absolute 58 FLY sera disponible a la vente ainsi qu'au visite seulement a partir du 5 Octobre.

Prix

1400000 €

Type

FLY

Marque

Absolute

Modèle

58 FLY

Année

2018

Longueur

17.27 m

Largeur

4.8 m

Motorisation

Volvo IPS 800 (2 x 600 cv)

Transmission

IPS

Carburant

diesel

Heures moteur

260 H

Réservoir carburant

2000

Réservoir eau

650
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Equipement

OPTIONS
Climatisation Méditerranéenne 60000BTU -- Propulseur d'étrave -- Générateur -Ice-Maker au Fly -- Lumière de courtoisie pont et Fly -- Passerelle hydraulique -Stabilisateur Gyroscopique Gyro9 -- Quatrième cabine arrière avec deux couchages
et une salle d'eau -- Portes latérales d'accès dans le garde-corps inox tribord et
bâbord -- Lave-vaisselle cuisine -- Lave linge combiné sèche linge -- Cave à vin dans
le Salon -- Porte d'accès latérale poste de pilotage cockpit intérieur avec ouverture
manuelle -- 2 Winch arrière -- Tauds pour meubles du FLY, sofa, table du FLY et bain
de soleil -- Taud de fermeture cockpit arrière de couleur gris anthracite -- Rideau
d'intimité électrique cockpit arrière -- Taud de fermeture du FLY gris perle -- Hard Top
ouvrant avec taud incorporé -- Ancre digitale Volvo DPS -- Antenne TV Satellite diam
60 cm -- Radar Open Array -- Troisième poste de pilotage cockpit arrière -- Caméras
dans cale moteurs et cockpit -- GPS Chartplotter 15/16'' 3 écrans 2 salon intérieur et 2
au FLY -- Anémomètre à ultrasons -- TV LED 4K, Wifi, Bluetooth, décodeur
numérique -- Système électrique montée descente TV -- Home cinéma 2.1 Lecteur
Blue Ray Europe et connexion Bluetooth dans le Salon -- Bers Williams -- Pose porte
inox pour fermeture escalier du FLY -- Commande de guindeau avant -- Deuxième
siège au poste de pilotage du FLY -- Douchette de FLY et pont avant -- Extension de
bain de soleil au FLY avec coussin -- Plancher du Flybridge avec revêtement en teck
massif -- Planchers passages latéraux avec revêtement en teck massif -- Table de
cockpit en teck -- Bains de soleil avant avec dossiers inclinables et couverture canapé
et bain de soleil -- Rideaux en tissu dans le salon et pont inférieur -- Planchers
cabines en bois de couleurs "écorce de noyer" -- Pouf -- Canapés intérieurs du Salon
en cuir couleur écru -- Kit vaisselle, couverts, tasses et verres pour 6 couverts en
logement -- Siège pilote double en cuir pont principal coulissant avec abattant -Moustiquaires -- Porte étanche pour accès direct à la salle machine depuis la cabine
marin.
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