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RANIERI SHADOW 30
RANIERI SHADOW 30, une unité remplie d'atouts.
Cette unité d'environ 10 m de longueur pour 3 m de large, est composée de différents atouts. Son plan
de pont est fonctionnel et permet de profiter de l'ensemble du bateau: spacieux bain de soleil avant ou
cuisine extérieure sur l'arrière avec banquette et table de repas, vos journées en mer seront fortement
agréables.
Equipé d'un T-TOP, ce Ranieri Shadow 30 dispose d'un poste de pilotage avec deux sièges et une
console incluant un GPS performant. Motorisé par deux moteurs hors bord EVINRUDE de 300 Cv, la
puissance et la qualité se ressent sur l'eau. Avec moins de 100 heures, ce bateau est une première
main et a toujours été bien entretenu.
La cabine est agréable, il y a une cuisine très pratique avec beaucoup de rangements. Le couchage
pour deux personnes est vraiment spacieux, et peut se transformer en un coin repas/salon très
agréable. Sur l'arrière un espace est prévu pour du rangement également. Une salle de bain avec WC
et beaucoup de rangements là encore.
Ce bateau est réellement fonctionnel avec ses nombreux rangements, et ses différents espaces de
vie. Le T-TOP est un atout majeur, et la motorisation en place est de qualité évidente.
Une belle opportunité à découvrir chez MODERN BOAT.

Prix

117000 €

Type

Open T-TOP

Marque

RANIERI

Modèle

Shadow 30

Année

2017

Longueur

9.3 m

Largeur

3m

Motorisation

EVINRUDE V8 2x300 CV

Transmission

Hors bord

Carburant

essence

Heures moteur

96

Réservoir carburant

580

Réservoir eau

100

Financement

LEASING EN COURS
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Equipement

- T TOP
- GPS Sondeur GARMIN
- Propulseur d'étrave
- Taud de fermeture complet pour le T-TOP (très bon état)
- Selleries complètes
- 3 échelles de bain (deux à l'arrière, une à l'avant)
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