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Grand Banks 41 Heritage
Ce Grand Banks 41 Heritage a bénéficié d'un excellent suivi de son propriétaire et se trouve dans un
état exceptionnel.
Ce Grand Banks de première main bénéficie d'un équipement très complet et offre de belles
prestations pour ce type d'unité avec notamment un comportement marin très sécurisant, des volumes
intérieurs surprenant et une qualité de fabrication sérieuse.
La disposition à bord est très fonctionnelle avec la cuisine qui se trouve sur le pont principal dans le
prolongement du grand salon. Le poste de pilotage bénéficie d'une porte d'accès latérale pour
accéder directement au pont extérieur et la décoration intérieure est sobre et élégante avec des
matériaux très qualitatifs comme du cuir ou du teck.
La cabine propriétaire se trouve dans la proue tandis que la seconde cabine profite d'une position plus
centrale. un grand rangement accessible depuis la cuisine, est situé entre la salle des machines et la
cabine AR.
Le Flybridge offre de nombreux avantages avec une grue pour lifter une annexe sur la partie arrière
du Fly sans encombrer la plateforme de bain. Le poste de commande centrale avec son siège très
confortable offrira au capitaine la perspective de longues navigations sans aucune fatigue et les
passagers pourront s'installer sur le grand sofa qui se trouve à proximité.
Ce bateau permet d'envisager d'agréables croisières dans le confort d'un Grand Banks mais avec une
vitesse de croisière plus élevée que les traditionnels trawlers grâce à sa double motorisation
Cummins. De plus, la transmission ZEUS offre une meilleure manœuvrabilité et une prise en main
rapide.

Prix

450000 €

Type

Trawler

Marque

GRAND BANKS

Modèle

41 HERITAGE

Année

2012

Longueur

14.15 m

Largeur

4.77 m

Motorisation

2x Cummins QSB 5.9L 425HP

Transmission

Zeus

Carburant

diesel

Heures moteur

290

Réservoir carburant

1890 L

Réservoir eau

740 L

Financement

Aucun Leasing en cours pour ce bateau.
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Equipement

Equipements de bord :
Passerelle Hydraulique à disparition (Opacmare) - Grue de levage (Opacmare)
installation en Juin 2018 - Pont du Flybridge/ Cockpit et passages latéraux en teck Guindeau AR (x1) - Bains de soleil AV - Bimini Top de Fly en toile beige NEUF - taud
de protection intégral pour les coussins - Taud de protection complet pour les vitres GPS Raymarine E140 (x1 au poste de pilotage principal et 1 au Fly) - Radar
Raymarine NEUF - Pilote automatique Raymarine ST70 - VHF ASN Raymarine Compteur de chaîne - Display Cummins pour indications moteurs (x1 au poste
principal et 1 au Fly) - Joystic de manoeuvre système ZEUS - Télé a disparition dans
le salon avec Antenne TV satellite Raymarine - Air conditionné - Générateur Onan
Equipement cuisine : Frigo et congélateur a tiroir - Plaque électrique 4 feux (Miel) Four/Micro-ondes (Miel) - Lave vaisselle - Nombreux rangements.
Cale sous cuisine avec grande glacière électrique et machine a laver avec de
nombreux rangements.
FLY équipé d'un meuble comprenant un frigo, évier et emplacement possible pour
machine a glaçons.
Entretien annuel réalisé en Mars 2019 avec services moteurs complets (révision
générale/ échangeurs/ Boîte de transfert) et carénage.
Une cabine avant avec lit double, cabine latéral avec deux lits séparé avec possibilité
de transformer en lit double
Une salle d'eau avec toilette et douche.
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