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FJORD 40 Open
FJORD 40 Open, première main. Bateau disponible
fin Aout.
Cette unité est en parfait état et sera entièrement révisé au moment de la livraison. Il a bénéficié d'un
entretien sérieux de la part de son propriétaire.
Le FJORD 40 Open bénéficié d'une carène performante et d'un confort de navigation très agréable
lors de grande navigation ainsi qu'une consommation contenu. .
Design moderne, cette Open offre de vastes surfaces de pont ouvertes vers l’extérieur. Cette unité a
été essentiellement conçue afin que la vie à bord se déroule à l’extérieur en toute tranquillité. un plan
de pont tout en longueur, avec une grande table convertible en un large bain de soleil. La cuisine
extérieure est l’un des points forts du Fjord 40 Open, elle est équipé de plaques à gaz, réfrigérateurs
et évier….
Ce Fjord 40 est équipé des VOLVO IPS 600 (2 x 435 cv). Equipé du joystick Volvo, les manœuvres de
port devienne très facile.
Très peu d'heures de navigation (260 H) et jamais de location 260 heures, homologué pour 12
personnes. Il dispose d'un équipement de navigation complet avec un T-TOP vitré avec un taud de
soleil.
A l’intérieur une cabine double très lumineuse avec de nombreux espace de rangement, une salle
d’eau séparé avec un plancher en teck et sa douche.
A l’intérieur, le Fjord 40 Open dispose d’une cabine double très lumineuse et d'un espace avant offrant
2 couchages, d'une salle d'eau et de nombreux rangements.
Unité à découvrir.

Prix

400000 €

Type

Open

Marque

FJORD

Modèle

40

Année

2014

Longueur

11.99 m

Largeur

3.99 m

Motorisation

VOLVO IPS 600 (2 x 435 cv)

Transmission

IPS

Carburant

diesel

Heures moteur

260

Réservoir carburant

1000
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Réservoir eau
Financement

300

Pas de financement en cours avec TVA payè non récupérable
Une étude de financement est possible.

Equipement

Hard-Top Transparent - Cuisine extérieure 2 x feux à gaz - 1 évier - 1 réfrigérateur
grande capacité - Bain de soleil avant 3 places - Cockpit arrière table extensible 6
places - Ouverture électrique du capot moteurs - Plateforme arrière avec revêtement
teck - Pont et cockpit en teck - 3x sièges pilote - GPS / Traceur GARMIN 70/12 MS Pilote automatique - VHF - Ecran Volvo - Audio FUSION avec 4 hauts parleurs cockpit
arrière - Guindeau électrique.
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