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SESSA F68

Sessa F 68 Gullwing  fait parti des unités qui ne laisse pas indifférent par son design que vient
souligner sa couleur de coque d’un ton marron métallisé du plus bel effet. Deux grandes ouvertures
latérales façon portes papillon lui procure une sensation d’espace rarement rencontré sur cette taille
d’unité.

Ce SESSA F68  est très bien optionné incluant deux stabilisateurs gyroscopique qui lui garantissent
une parfaite stabilité ainsi qu’un dessalinisateur. Son entretien a bénéficié d’un suivi sérieux de la part
de son propriétaire.

Unité moderne et rare sur le marché de l’occasion.

Son type de propulsion Volvo IPS 1200 (2 x 900 cv) apporte au F 68 une navigation sans aucune
vibration rendant celle-ci très confortable et silencieuse.

Accueillant 3 belles cabines et 3 salles de bain pour un confort optimal, l'aménagement du pont
supérieur est très agréable et offre de beaux volumes.

Son garage à annexe peux accueillir un jet-ski et de nombreux jouets ainsi qu’une annexe sur la
plateforme arrière.

Prix 1995000 €

Type Flybridge

Marque SESSA

Modèle F68 Gullwing

Année 2020

Longueur 21.04 m

Largeur 5.07 m

Motorisation VOLVO 2 x 900 CV D13

Transmission IPS 1200

Carburant diesel

Heures moteur 200 heures moteurs

Réservoir carburant 3400

Réservoir eau 1000
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Equipement
Fenêtres Salon ouverture type "Gullwing" -- HARD TOP en fibre carbone avec store
électrique -- Passerelle hydraulique à disparition -- Générateur 22.5Kw -- Seakeeper
gyroscopique x2 SK9 et SK5 -- Propulseur d'étrave électrique -- Enrouleurs de câbles
électriques -- Dessalinisateur 140L/H -- Grill électrique dans le meuble du FLY -- Ice
maker -- Lave-linge / Sèche linge -- Lave-vaisselle dans la cuisine -- Climatisation
dans le bateau et dans la partie équipage -- Tauds pour pare-brise et et fenêtres
latérales -- Plancher du FLY recouvert de Teck -- VHF Raymarine 260 double station
-- Lumières sous-marine x6 blanches -- Domotique Raymarine -- Radar Digital Open
Array 4Kw -- TV LED Cabine Propriétaire -- Plateforme de bain hydraulique avec
double commande dont une télécommande -- Guindeau électrique et compteur de
chaîne avec télécommande de contrôle -- Version plan de pont extérieur avant avec
bain de soleil accueillant 2 chaises longues électrique de marque OPACMARE --
Version plan de pont intérieur avec 3 cabines et 3 salles de bain -- Cuisine sur le pont
principal avec meuble de rangement, table, sofa et salon donnant sur les fenêtres à
ouvertures "Gullwing" -- Pont inférieur avec un espace dédié type "Laundry" avec un
lave-linge et un sèche linge -- Ancre et chaîne Inox -- Circuit 220V dans le garage à
annexe -- Table de repas avec ouverture rallonge -- Siège pilote supplémentaire --
Siège pilote customisé au FLY -- Table de cockpit et au FLY en teck massif --
Plancher extérieur du bateau full teck -- Selleries extérieures customisées --
Antifouling noir -- Intérieur avec de belles finition bois coloris "Walnut" et détails
laqués -- Set vaisselle pour 8 personnes -- Set de chaises en matériau composite --
TV satellite Salon

Joystick de manoeuvre -- Volvo trim assistant -- Raymarine Chartplotter X3 -- Radar
Raymarine -- AIS -- Pilote automatique Volvo -- Volvo cockpit Display 7'' (intérieur et
FLY) -- Convertisseur -- Troisième poste de pilotage avec Joystick pour IPS --
Peinture métallisée Premium coque, garage à annexe et FLY --


