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RAND BOAT Spirit 25 Neuf

RAND Spirit 25 - Une unité disponible, Bateau de jour idéal.

Le bateau est visible à Mandelieu, sur rendez-vous auprès de votre Agence MODERN BOAT.

Motorisé par un SUZUKI Hors Bord  de 250 CV, cette unité est idéale pour des sorties en mer à la
journée ou des excursions un peu plus courtes. Bénéficiant d'un cockpit convivial, et étant bien
significatif de la marque RAND, les assises sont modulables. Le bain de soleil arrière dispose d'un
dossier dépliable qui sert également de dossier pour la partie repas. Aussi, la banquette 3 places du
cockpit est polyvalente puisque le dossier peut être interverti pour l'espace repas arrière.

L'équipement de ce RAND SPIRIT 25 est complet , puisqu'il accueille à son bord plusieurs options
pertinentes à l'usage du bateau: Guindeau électrique et ancre, propulseur d'étrave, double écran au
poste de pilotage, sondeur, et un chargeur de batteries.

Aussi, nous retrouvons une douchette arrière, un bimini, un crochet pour les sports nautiques, un
réfrigérateur, un poste Fusion avec haut-parleurs et plusieurs espaces de rangement très utiles.

Design et élégant, cet Open est un Day-Boat facile d'utilisation et agréable à piloter.

Nous contacter pour plus d'informations.

Prix 135000 €

Type Open

Marque Rand Boat

Modèle Spirit 25

Année 2022

Longueur 7.5 m

Largeur 2.55 m

Motorisation SUZUKI 1 x 250 CV

Transmission Hors bord

Carburant essence

Réservoir carburant 198 L

Réservoir eau 32 L

Financement
Etude possible d'un financement pour ce bateau, nous contacter pour plus
d'informations.
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Equipement
Equipements standards

● Bateau en gel coat gris ciel –
● Sellerie couleurs Macadamia –
● 4x taquets rétractables en acier inoxydable –
● 2x taquets d’amarrage en acier inoxydable + chaumards dans la baille à

mouillage –
● Système auto-videur cockpit et baille à mouillage –
● Stockage pour pare-battages et Bimini –
● Pare-brise sport –
● Immitation teck dans le cockpit, plateforme de bain et pont avant –
● Liston de 52 mm avec embouts en acier inoxydable –
● Table de cockpit en teck –
● Bain de soleil arrière convertible –
● Porte-gobelets au poste de pilotage –
● Feux LED de navigation et de position –
● Echelle de bain –
● Anneau de remorquage d’étrave –
● Sièges de pilotage transformables en sièges orientés vers l’arrière –
● Volant sport –
● Jauges opérationnelles –
● Ecran GPS RAYMARINE AXIOM 7’’ Interactive Helm Controls –
● Audio Stéréo avec Bluetooth –
● Batteries 2x 90 Ah –
● Pompe de cale électrique et manuelle

Options disponibles

● Liston gris
● Mât et support de pavillon
● Crochets pour sports nautiques
● Douchette de bain à l’arrière
● Réfrigérateur
● Bimini Top
● Sonde de profondeur
● Chargeur de batteries
● Propulseur d’étrave
● Guindeau électrique et ancre


