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CATERINA
Architecte : Joubert
Année : 2003
Longueur : 12 m
Pavillon : F
Longueur Hors tout : 12 m
Maître bau : 3 m
Visible : Méditerranée
Prix : 175000 €
Tirant d'eau : 0m8
Constructeur : Allure
Matériau : Strip planking
Poids : 5 t
Dessiné par Michel Joubert, Andreyale 40 rappelle la superbe ligne des luxueux commuter boats
américains. La carène fine, élégante et très en V est le gage de leur comportement marin. Cette
coque à semi-déplacement est propulsée par deux moteurs 175CV permettant d'atteindre les 20 nds
pour une vitesse de croisière de13nds et 14L de consommation. Des aménagements confortables et
fonctionnels vous inviteront à pousser plus loin votre croisière à la journée. Cockpit spacieux, grande
banquette arrière, bain de soleil sur le rouf, poste de pilotage protégé, sellerie extérieure neuve, ....
Une unité superbe, soignée et esthétique sur l'eau. Le bateau est vendu avec trois tableaux de
Richard Texier peintre de la Marine.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
2 Moteurs NANNI
2 x 175 ch 1512 h
Vitesse de pointe 20 n
Vitesse de croisière 14 n
Hélice quadripale
Révision complète 2017
Propulseur d'étrave
Batterie moteur 2 x 120 A/h

Coque - Pont :
Coque de construction strip
planking.
Pont teck joints neufs
Peinture de coque awlgrip de
2016
Passerelle de quai en teck
.

Equipement intérieur :
Une cabine avant double.
Grand carré
Sellerie cockpit de 2018
Bain de soleil avant et arrière
Cuisine gazinière 2 feux
Réfrigérateur
Salle d'eau avec douche
Eau chaude

Yachts-Classiques.com - François Séruzier - +33 (0)6 33 02 81 28 - fseruzier@wanadoo.fr

Page 1 sur 2

CATERINA
Publié sur Yachts Classiques (http://yachts-classiques.com)

de 2018
Batteries de service 2 x 140
A/h de 2019
Panneau solaire 100W de
2019
Chargeur batterie de 2016
Convertisseur 12/220 V
Electronique :
GPS MAgellan traceur
Sondeur
Pilote automatique
VHF ASN

Sécurité - Mouillage :
Equipement de sécurité côtier
Guindeau électrique cde du
cockpit
3 pompes de cale

Divers:
Bimini
Taud d'hivernage
Taud de cockpit
Annexe et moteur
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