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AZIMUT 75 FLY
Cette unité se trouve dans un très bon état général. Il s'agit d'une première main, toujours entretenue
par son capitaine.
Une maintenance constante a été apportée à ce bateau, ce qui a permis de conserver les nombreux
équipements de bord dans de très bonnes conditions.
Une expertise complète a été réalisée en Octobre 2019 afin de relever les dysfonctionnements
éventuels des différents équipements. Un rapport d'expertise détaillé pourra donc être fourni sur
demande incluant les analyses d'huile moteurs, transmissions et générateurs.
En vue de cette expertise, une préparation complète de la coque et des parties propulsives a été
réalisée en Octobre 2019. Des photos du bateau au chantier pourront être fournies.
Le rapport d'expertise a mis en évidence les réparations à effectuer et les dysfonctionnements relevés
ont été solutionnés, avec factures de réparation correspondantes à disposition.
Parmi les interventions effectuées, les services moteurs et générateurs complets ont été réalisés.
Aucun service n'est donc à prévoir pour la saison 2020.
Ce bateau est actuellement enregistré sous pavillon plaisance et la TVA a donc été payée pour cette
unité. Les justificatifs correspondants seront fournis.

L'AZIMUT 75 offre de belles croisières en perspective dans un grand confort grâce à une carène à la
fois stable au mouillage et dynamique en navigation. Des volumes intérieurs spacieux et des
matériaux de qualité apportent à ce bateau un environnement chaleureux où il fait bon vivre. Il
possède 4 cabines avec salle de bain particulière pour chacune. La cuisine présente un
électroménager de qualité et bénéficie d'un accès extérieur pour l'équipage.
Son équipement ainsi que son état classent cette occasion parmi nos belles opportunités offrant des
prestations sérieuses.
Enfin, cette unité peut facilement correspondre aux exigences d'un pavillon commercial grâce aux
modifications effectuées lors de sa construction à l'usine Azimut. Ce bateau pourra donc être utilisé
pour des charters.

Prix

850000 €

Type

FLYBRIDGE

Marque

AZIMUT

Modèle

75 FLY

Année

2005

Longueur

22.94 m

Largeur

5.82 m

Motorisation

MAN V12 COMMON RAIL (1360 cv x 2)

Transmission

ARBRES D'HELICES

Carburant

diesel
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Heures moteur

660

Réservoir carburant

6000

Réservoir eau

1150

Financement

TVA payée et non récupérable - justificatifs officiels sur demande
Prix de vente : 850 000.00€ TTC

Equipement

Equipements électrique de Navigation :
CLIM tropicale CRUISAIR : 122 000 BTU
2x Générateur 20Kw KOHLER
Passerelle électro-hydraulique à disparition - Opacmare
Grue sur le Fly
Propulseur d’étrave hydraulique
Teck sur les passe-avants – cockpit AR et plateforme AR
Table en bois vernis sur le FLY et dans le cockpit AR
Carré AR transformable en bain de soleil
Cabine-marin avec deux couchages et avec accès depuis la plateforme AR
Porte étanche pour accéder à la salle des machines depuis la cabine-marin
Bain de soleil AV avec Bimini
Electronique de bord :
Ecran GPS Raymarine E80 ((x1) Fly et (x1) pont principal)
Raymarine ST290 Tridata
Raymarine ST290 pilote automatique
VHF poste principal et FLY neuve
Radar Raymarine
Flaps Hydrauliques
Cuisine :
Porte Latérale pour accès depuis le passe-avant
Plaque chauffante 4 feux Miele – Hotte aspirante
Four combiné MIELE
Lave-vaisselle MIELE
Réfrigérateur / congélateur GAGGENAU
Icemaker
BBQ sur le Fly
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