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Cranchi M44 Hard Top
CRANCHI M44 Hard Top de 2016,
disponibilité immédiate
Bateau expertisé le 07 Juin 2021.
De seconde main et entretenu chaque année par des professionnels, ce CRANCHI M44 HARD TOP
est un open qui présente dans un très bon état général. Avec un profil emblématique et une ligne
plutôt sportive, le M44 est une valeur sûre pour le chantier CRANCHI.
Les performances en navigation sont intéressantes et la tenue en mer est fortement appréciable. Les
sorties en mer peuvent se faire à la journée ou pour des périodes plus longues, sans pour autant faire
un compromis sur le confort présent à bord.
Disposant de 2 cabines et de 2 salles de bain, l'aménagement global du bateau est bien pensé.
L'espace Salon donne sur une cuisine fonctionnelle, claire et bien équipée. L'intérieur est plutôt clair et
les finitions en bois sont chaleureuses.
Bien équipée de manière générale cette unité familiale propose plusieurs options. Place de Port
disponible à la vente.

Prix

395000 €

Type

Open Hard Top

Marque

CRANCHI

Modèle

M44 HARD TOP

Année

2016

Longueur

13.82 m

Largeur

4.06 m

Motorisation

2 x 370 CV VOLVO

Transmission

Z Drive

Carburant

diesel

Heures moteur

300

Réservoir carburant

1000

Réservoir eau

300
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Financement

Leasing en cours, possibilité de reprise de dossier:
- Mensualités: 2 481.36 €
- Durée: Jusqu'en Juillet 2026

Equipement

OPTIONS DISPONIBLES A BORD:
JOYSTICK + Cruise control + Single lever control + Trip Computer + Power trim
assistance -- Réservoir eaux grises -- Groupe électrogène 8KW -- Climatisation
30.000 BTU cabines -- Taud de fermeture arrière -- coussins bain de soleil avant avec
taud de protection -- Propulseur d'étrave avec extincteur automatique -- Sofa intérieur
en cuir -- Douchette pont avant -- Fenêtres latérales intérieures ouvrables -Réfrigérateur de cockpit -- BBQ électrique dans le cockpit -- Eclairages de courtoisie
supplémentaire en extérieur -- Obscurcissant fenêtres cabine avant -- Taud d'intimité
vertical cockpit arrière -- Tauds latéraux et pare-brise -- Défenses avec chaussettes -Passerelle hydraulique -- Cockpit et plateforme de bain en teck -- Télécommande
guindeau avec compteur de chaîne -- Annexe vendue sans moteur -- GPS Traceur
FURUNO -- VHF -- Pilote automatique -- 4 TV Salon, Cabine avant, Cabine arrière et
cockpit extérieur avec lecteur DVD -- Antenne TV satellite 45 cm -- Revêtement
carbone soft top
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