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BOSTON WHALER 23 Outrage

Boston Whaler 23 Outrage avec équipement pêche

Idéal pour la pêche sportive en mer, ce Boston Whaler 23 Outrage de 2016 est de première main et
en très bon état général. Equipé et optionné pour la pêche, rien ne manque à bord pour pratiquer avec
passion vos prochaines sorties en mer. L'équipement listé à bord est complet et en bon état.

Petite cabine pratique pour le rangement et équipée d'un WC chimique. Coffres de rangements sur le
bateau, glacière sous le leaning post et vivier à l'arrière. Nombreux portes cannes, bateaux équipé de
bourrelets latéraux et deux tangons de pêche sont disponibles.

GPS RAYMARINE, VHF, échelle de bain, douchette de pont et mât de ski amovible arrière.

Entretenu chaque année et suivi de près par des professionnels qualifiés, ce Boston Whaler a
bénéficié de sa dernière révision moteur en 2022 ainsi que d'un carénage de coque.

Disponible immédiatement, cette unité peut-être vendue avec sa place de Port ici sur le Port de La
Napoule à Mandelieu.

Nous contacter pour plus d'informations.

Prix 115000 €

Type Pêche sportive

Marque Boston whaler

Modèle 23 Outrage

Année 2016

Longueur 6.96 m

Largeur 2.54 m

Motorisation 1 x 300 CV Mercury

Transmission Hors Bord

Carburant essence

Heures moteur 380 heures

Réservoir carburant 405 L

Réservoir eau 76 L
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Equipement
GENERAL

● T-TOP rigide avec 4 emplacements pour cannes à pêche
● Coffre de rangement tableau de bord
● Guindeau électrique avec 25 m de chaîne
● WC avec pompe de décharge directe
● Douchette eau douce 76 L
● Bourrelets latéraux avant
● Coussins (sellerie) complète
● Mât de ski amovible

PACK PECHE EN MER

● Tangons pêche x 2
● Table de préparation arrière
● Bourrelets latéraux arrière
● Pompe bac à poisson / Vivier
● Pompe eau de mer
● Porte-canne tableau arrière x2

ELECTRONIQUE

● Pack navigation RAYMARINE ES97 avec écran Hybrid Touch / GPS, Traceur de
carte et Sondeur

● Radio VHF RAYMARINE RAY50

TAUDS

● Taud de soleil avant
● Tauds de leaning post et de console (couleur noir)
● Housses selleries


