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NAVETTA 52 ABSOLUTE
Charisme, Personnalité très affirmée, Confort parfait, un Design façon ABSOLUTE,
A l'intérieur, une luminosité sans pareil met en valeur tous les espaces grâce à de larges baies.
Une cuisine de nouvelle conception profite d'un angle de 45° pour dégager plus d'espace, incluant un
réfrigérateur de grande capacité - très appréciable lors de longues croisières.
Le salon vous invite à la détente dans ses deux canapés qui se font face, l'un en "U", le second offrant
3 places confortables, marquant un véritable cocon détente qui se termine par le poste de pilotage
tout confort, équipé de deux sièges pilotes.
Le pont inférieur surprend par ses grands volumes, d'ordinaire réservés à des navires de tailles
supérieures. Cette sensation d'espace se trouve agréablement accentuée par des hauteurs de
plafonds proches des 2 mètres !!
Sa cabine principale est particulièrement bien agencée et peut être équipée d'une télé rétractable. La
cabine avant bénéficie d'une nouvelle implantation avec une disposition du lit à 45°, offrant une
circulation plus facile et agréable.
Une longueur totale de 16 m pour une largeur de 4.65 m. Des dimensions qui assurent une bonne
stabilité à cette unité ainsi qu'un bon comportement en navigation.

Marque

Absolute

Modèle

Navetta 52

Année

2018

Longueur

13.98 m

Largeur

4.65 m

Motorisation

Volvo IPS 600 (2 x 435 cv)

Transmission

IPS

Carburant

diesel

Heures moteur

5

Réservoir carburant

2000

Réservoir eau

600

Financement

Prix neuf du bateau disponible pour la saison 2018 avec les options incluses (1 350
900.00€ TTC)
Exemple de leasing : 12 ans / Apport 30% (366 000.00€ TTC) Mensualités 6844.00€
TTC.
Exemple de leasing : 15 ans / Apport 30% (366 000.00€ TTC) Mensualités 5921.00€
TTC.
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Equipement

Liste d'options sur demande
Options principales : Stabilisateur Gyroscopique Seakeeper N°6, Passerelle et
Plateforme hydrauliques, Hard-Top, couleur de coque Blanc Absolute.
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