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ABSOLUTE NAVETTA 52
ABSOLUTE NAVETTA 52 Cette unité à été vendu et entretenue depuis sa livraison neuve par Modern-Boat concessionnaire
Absolute
Leasing à reprendre / En cours jusqu'en Février 2029.
Unité en bonne état général équipé d'un seakeeper monté en 2022 ainsi qu'un désalanisateur.

Prix

850000 €

Type

Flybridge

Marque

ABSOLUTE

Modèle

NAVETTA 52

Année

2016

Longueur

15.9 m

Largeur

4.65 m

Motorisation

2 x VOLVO IPS 600 - D6

Transmission

IPS

Carburant

diesel

Heures moteur

1200

Réservoir carburant

2000

Réservoir eau

600

Financement

Leasing en cours jusqu'en Février 2029.
Après le loyer du 16/10/2022 réglé, le montant du solde est de 353 593,43 € TTC.
Il reste 76 loyers 3 905,71 €HT + TVA en vigueur
Valeur de rachat au terme du contrat soit le 16/03/2029 : 862,50 €HT + TVA en
vigueur.
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Equipement

Options
Climatisation Méditerranéenne 48.000BTU -- Ancre acier Inox Ultra -- Antifouling -Propulseur d'étrave avec double commande Fly et pont principal – Générateur IS 12 –
230 V – 50 Hz – Lumières de couronnement pont et fly – Plateforme hydraulique
(capacité maxi 450 KG) – Porte manuelle latérale droite accès au poste de pilotage
en remplacement de la vitre électrique – Coqueron arrière avec accès par la
plateforme arrière, hublot ouvrant, alarme porte ouverte – Kit de sécurité avec
senseurs de détection des fumées et sirène d’alarme – Lave-vaisselle (50/60 Hz) –
Carène de couleur champagne – Rideau pare-soleil électrique pour intimité dans le
cockpit –
Tauds extérieurs
Couverture du canapé de la dinette avant de couleur gris – Housse de protection des
sièges, canapés, meuble et table de Fly de couleur gris perle -Equipements électroniques
VOLVO système de positionnement dynamique (Pack Pro logiciel requis) -- Antenne
TV numérique avec câbles de connexion TV, câblage antenne satellite – Antenne
satellite diam.45 cm (deuxième antenne vide) sur côtés externes structures Fly – Pack
Pro logiciel VOLVO (Cruise control, Trip computer, Low speed et single level) -- GPS
avec 3 écrans 12'' (Salon x2 et Fly x1) – Troisième poste de pilotage dans le cockpit
arrière
Son et vidéo
TV LED 3D » Catégorie A » Radio décodeur satellite à disparition dans meuble salon,
Blue Ray
Ameublement extérieur
Plateforme arrière avec revêtement en teck massif – Plancher passages latéraux et
bords pour plat-bord avec revêtement en teck massif
Ameublement intérieur
Kit vaisselle, couverts, tasses et verres pour 6 personnes avec logement consacré –
Siège de pilotage double cuir coulissant avec accoudoir + abattant – Store manuel
porte coulissante d’accès au salon – Moustiquaires – Porte étanche pour accès direct
à la cale moteurs de la salle de bain coqueron arrière

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 - Portable : +33 (0) 6 87 84 67 07 - Email : contact@modern-boat.com
RCS : Cannes B 509 782 439 - SIRET : 509 782 439 00012

