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RIVIERA 5800 Sport Yacht
Ce Sport-Yacht affiche un état proche du neuf grâce à un entretien sérieux. Bateau expertisé
(révision moteur avec service échangeur, service IPS, révision générateur avec carénage fait en
mars). Cette unité bénéficie d'un équipement complet, antenne GPS Volvo permettant de garder sa
position automatiquement, stabilisateur gyroscopique, plateforme hydraulique, etc.…
RIVIERA 5800 Sport-Yacht est véritablement un yacht de luxe aux lignes sportives, développé par
Riviera Australie. Ce Yacht de Sport demeure le plus grand modèle dans cette gamme au style
européen.
La qualité de fabrication du chantier RIVIERA est reconnue comme l'une des meilleures dans le
monde du nautisme. La motorisation maniable de cette unité, grâce au système IPS, lui procure un
grand confort de navigation tout en maintenant une consommation contenue.Ses deux moteurs Volvo
Penta de 725cv profitent d'une coque aux qualités marines efficaces et ce, grâce au savoir-faire du
chantier Australien Riviera et près de 40 ans d'existence.
Cette unité est équipée de trois cabines, dont une vaste suite propriétaire située sur l'arrière de ce
navire; une cabine centrale profite d'un système permettant de rapprocher ses deux lits simples et
enfin, une cabine VIP très confortable située à la proue de ce bateau. Chacune de ces trois cabines
bénéficie d'une salle de bain particulière.
La cuisine est positionnée en contrebas et profite d'une importante luminosité extérieure. Celle-ci
présente également tout l’électroménager nécessaire à bord d'une unité de cette catégorie.
Sur le pont supérieur, un imposant poste de pilotage équipé des GPS GARMIN de dernière génération
en 16'' fait face à deux sièges en cuir réglables électriquement et surtout très confortables, permettant
ainsi d’envisager de longues et agréables croisières.
Le salon bénéficie de beaux espaces de détente avec toit ouvrant électrique offrant une grande
ouverture sur l’extérieur. Une baie vitrée permet d'isoler le salon et le cockpit arrière lorsque la
température extérieure diminue. Le cockpit arrière particulièrement spacieux invite à la dégustation
autour de son impressionnante table (à pieds réglables) permettant d'accueillir de nombreux convives
dans un grand confort.
Enfin, ce Yacht possède un garage à annexe pouvant accueillir une annexe de 3,2 mètres.

Prix

590000 €

Type

Sport Yacht

Marque

RIVIERA

Modèle

5800

Année

2013

Longueur

17.6 m

Largeur

5.38 m

Motorisation

Volvo Penta D11

Transmission

IPS 900 (2 x 700 cv)

Carburant

diesel

Heures moteur

550

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

Site : www.modern-boat.com
Votre satisfaction est notre priorité !

Réservoir carburant

2650

Réservoir eau

750

Financement
avec des mensualités de 10.000€. Ce financement est modifiable sur la durée ainsi
que le montant des mensualités.

Equipement

Equipement général :
Hard-top avec toit ouvrant électrique - Générateur Onan 22.5 kw - CLIM réversible Poste de pilotage additionnel dans le cockpit AR - Propulseur d'étrave - Garage à
annexe avec treuil électrique - Passerelle à disparition Opacmare - Plateforme
Hydraulique Davco - Stabilisateur Gyroscopique Seakeeper - BBQ électrique - Frigo
de cockpit - TV LCD avec lecteur DVD et système BOSE dans le salon - Lave
vaisselle (x2) - Icemaker avec purificateur d'eau - Machine à laver (x1) - Sèche linge
(x1) - Convertisseur 5 Kw pour TV, stéréo, Icemaker et groupe d'eau - Système de
lavage à eau douce haute pression - Winchs AR (x2) - Ancre Inox - Pompe eau de
mer (pompe à incendie) - Taud AR avec extension - Taud de pare brise - Eclairage de
courtoisie - Plancher du cockpit en teck - Plancher de la plateforme en teck - Plancher
dans salon et cabines - Alerte d'ouverture des hublots en cabine propriétaire - Stores
électriques dans salon et cabines - Bain de soleil AV - Peinture de coque Bleue
marine

Equipement Electronique :
GPS Garmin 15" avec écran tactile (x2) - Radar Garmin 4 Kw - Sondeur Garmin 600w
- Pilote automatique Garmin - VHF ASN Garmin - Cameras visibles sur écran GPS
(x2) - AIS 600 - Station météo Garmin - Volvo DPS (système de positionnement
dynamique pour maintenir une position donnée) - Antenne TV satellite - KVH
Tracphone
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