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FERRETTI 450 FLY
FERRETTI 450 FLY dans un état proche du neuf, équipée de trois cabines et deux salles de bains et
de nombreuses options, telles que le Stabilisateur Gyroscopique N° 6, plateforme de bain
immergeable, Couleur de coque gris anthracite...
Le Ferretti Yachts 450 présente des lignes élégantes et dynamiques, qui procurent un esprit sportif à
ce sympathique 45 pieds, propre aux dernières générations de Ferretti Yachts.
Ses trois ponts permettent d'apprécier de manière totalement différente chaque moment passé à bord.
Grâce à des intérieurs confortables et très clairs bénéficiant de belles surfaces vitrées, au pont
principal comme au niveau inférieur, ce bateau appelle à la détente dans une atmosphère
chaleureuse. La décoration intérieure combine, avec goût, bois et surfaces laquées avec une variété
de matériaux et un contraste de couleurs offrant à ce bateau une grande modernité ainsi que de belle
finition.
Belle opportunité.
Place port a la location possible.

Prix

895000 €

Type

FLYBRIDGE

Marque

Ferretti

Modèle

450 FLY

Année

2019

Longueur

13.29 m

Largeur

4.3 m

Motorisation

Cummins (2 x 549 cv)

Transmission

ARBRES D'HELICES

Carburant

diesel

Heures moteur

250 H

Réservoir carburant

1400

Réservoir eau

600

Financement

Financement possible.
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Equipement

Equipement de confort :
Stabilisateur Gyroscopique Sekeeper N° 6 - Plateforme de hydraulique avec
revetement en Teck - Passerelle hydraulique a disparition - Système de fixation
annexe sur plateforme intégré - Groupe électrogène Onan 11 KW.
Equipement électronique et de navigation :
Trois écrans GPS Simrad NNS 12 Evo 2 ( 2 dans le cockpit et un sur le FLY) - Pilote
Automatique avec commande specifique dans le cockpit et sur l'écran GPS au Fly VHF ASM - Propulseur d'étrave Hydraulique - Guideau électrique - Ordinateur de bord
Cummins.
Equipement intérieur :
Climatisation réversible - TV à disparition dans salon - TV cabine propriétaire - Belle
moquette dans toutes les cabines - Vitre ouvrante au poste de pilotage - Salon en cuir
- Rideaux tissus sur toutes les vitres du bateau.
Equipement Fly: Grill / Plancha - Frigo - Évier.
Equipement cuisine: Plaque 4 feux - Four micro-ondes - Lave vaisselle - 2 Frigos Nombreux rangements.
Cockpit en teck avec table en teck.
Couleur de coque gris Anthracite.
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