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ABSOLUTE NAVETTA 52

Navetta 52 Neuf livrable pour la saison 2023

Type Flybridge

Marque ABSOLUTE

Modèle NAVETTA 52

Année 2023

Longueur 15.9 m

Largeur 4.65 m

Motorisation 2 x VOLVO IPS 650 - D6

Transmission IPS

Carburant diesel

Heures moteur nc

Réservoir carburant 2000

Réservoir eau 550 + 50 L

Financement
Estimation sur demande.
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Equipement
Climatisation Méditerranéenne 48 000 BTU -- Climatisation 4ème cabine arrière --
Antifouling de couleur noir -- Propulseur d'étrave avec double commande FLY et
cockpit intérieur -- Inverter -- Générateur 17.5KW -- Ice maker (non alimentaire) dans
le meuble du FLY -- Kit lumière courtoisie (Pont, FLY, 2x lumières sous-marines) --
Passerelle hydraulique à disparition -- Plateforme hydraulique avec recouvrement en
teck massif et escalier automatique intégré (capacité levage maxi 400KG) -- Système
de lavage de pont eau douce et connexion au quai -- Stabilisateur Gyroscopique
SEAKEEPER Gyro6 -- Porte latérale côté cockpit intérieur avec ouverture manuelle --
Réservoir eaux grises -- Volant en cuir avec branches en acier poli cockpit intérieur et
volant en cuir imperméable a FLY -- Cave à vin dans le Salon -- Coffre fort cabine
Propriétaire -- Lave-vaisselle -- Machine à laver / Séche linge -- Plancha dans le
meuble du FLY -- 4ème cabine équipée avec un lit, mobilier en bois, armoire, hublot,
accès arrière plateforme et salle de bain -- Treuils de touage arrière -- Prise de
courant étanche dans le cockpit -- Taud de fermeture pour le FLY -- Hard Top en fibre
de verre avec ouverture électrique du soft top -- Taud cockpit arrière et passages
latéraux -- Rideau d'intimité cockpit arrière (système électrique) -- Taud de protection
meuble du FLY, sofas et table -- Antenne terrestre TV HDMI -- Volvo active
Interceptor -- Compteur de chaîne commande au FLY et cockpit intérieur -- Radar --
GPS Chartplotter 16'' deux écrans cockpit intérieur et deux écrans FLY -- Deuxième
écran tactile EVC 7 avec gestion pilote automatique dans le tableau de commande du
FLY -- Caméras dans la cale moteurs et cockpit arrière -- Système électronique
montée et descente TV dans le Salon -- Radio Stéréo FUSION avec deux
haut-parleurs dans le Salon -- Revêtement en teck massif passages latéraux et pont
avant -- Plexiglass réglable en hauteur tableau de commande au FLY -- Bain de soleil
en mousse à séchage rapide avant couleur écru, dossiers rabattables et taud de
protection -- Revêtement sol cabines pont inférieur en chêne couleur gris sable effet
scié -- Pouf pour coiffeuse Cabine Propriétaire -- Moustiquaires pour hublots -- Porte
de séparation étanche compartiment moteurs et 4ème cabine


