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PRESTIGE Leader 10
PRESTIGE LEADER 10 de 2011, à découvrir chez MODERN BOAT Port de La Napoule à Mandelieu.
Unité en très bon état, bien entretenu avec une importante révision mécanique effectuée en 2020 par
VOLVO. L'ensemble des factures est disponible, environ 30 000 € de frais ont été réalisé pour garantir
un très bon état mécanique pour ce bateau. Nous consulter pour plus de détails.
L'ensemble du bateau est sain, plusieurs options à bord sont disponibles et l'équipement est complet.
Les deux moteurs VOLVO D4 260 (Diesel) comptabilisent actuellement 653 heures.
Le carré extérieur, accueillant et spacieux, délimite un très bel espace avec table et banquette . Les
selleries sont complètes et en parfait état, toutes d'origine. Une seconde assise sur bâbord, vient
compléter ce superbe espace arrière qui donne directement sur la plateforme de bain par un portillon
d'accès. La configuration en Hard Top est un réel atout, et offre la possibilité d'ouvrir complètement
cet espace arrière. Un lavabo est disponible également ainsi qu'un réfrigérateur de pont.
Sur l'avant, un double bain de soleil prend place; offrant ainsi deux espaces bien distincts avec le coin
repas sur l'arrière. Les selleries sont là encore en très bon état et d'origine; parfaitement assorties au
reste du bateaux.
Le cockpit se compose d'une double assise, avec possibilité de rajouter une marche au niveau des
pieds pour être surélevé et bénéficier d'une meilleure vision pour la navigation. Actuellement un GPS
en état de fonctionnement est installé à bord, mais celui-ci va être remplacé par un équipement plus
récent et plus performant. Double commande pour les moteurs, ainsi qu'un joystick et un propulseur
d'étrave sont installés. On retrouve également les commandes de flaps ainsi qu'une VHF. Le tout est
en état de fonctionnement.
La cabine principale, est lumineuse grâce à ses nombreux puits de lumière et ses hublots. Un espace
salon avec table et sofa, offre le confort nécessaire avec TV et nombreux rangements sur les côtés.
La cuisine, bien équipée et fonctionnelle s'ouvre sur la cabine, dispose d'une plaque avec 3 feux, un
évier, un réfrigérateur avec frizzeur et plusieurs rangements.
Deux cabines viennent compléter l'aménagement du bateau. Cabine double à l'avant, avec deux
penderies et une cabine arrière pouvant accueillir également deux personnes. Toutes deux
confortables, les cabines sont séparées par des portes, dont une double pour la cabine avant. Les
matelas et rideaux sont sains et en bon état.
Enfin, une salle de douche avec WC et lavabo finalise le confort de ce bateau.
Une très belle unité avec Hard Top à visiter chez MODERN BOAT !

Prix

139000 €

Type

Open Hard Top

Marque

PRESTIGE

Modèle

Leader 10

Année

2011

Longueur

10.85 m

Largeur

3.73 m

Motorisation

VOLVO PENTA D4 2 x 260 CV

Transmission

Z Drive
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Carburant

diesel

Heures moteur

653 heures

Réservoir carburant

700 L

Réservoir eau

250 L

Financement

Leasing en cours, possibilité de reprise du dossier.

Modern Boat - Société au Capital de 633 400 €
233 avenue Henri Clews - Port la Napoule situé dans la baie de Cannes - 06210 Mandelieu
Tel : +33 (0) 4 93 93 31 03 - Portable : +33 (0) 6 87 84 67 07 - Email : contact@modern-boat.com
RCS : Cannes B 509 782 439 - SIRET : 509 782 439 00012

