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Rhodis Island - Chris-Craft
Architecte : Cris-Craft
Année : 1949
Longueur : 16m30
Pavillon : F
Maître bau : 3m75
Visible : La Rochelle
Prix : 230000 €
Tirant d'eau : 1m10
Constructeur : Cris-Craft
Matériau : Bois
Poids : 17 t
Lorsque l'on entend Chris-Craft on pense immédiatement aux bateaux qui ont fait l'histoire des
runabout et autres vedettes de grande élégance. Les stars ont participé à écrire la légende de ce
constructeur Américain. Rhodis Island a appartenu à une princesse Russe qui l'a perdu au Casino au
bénéfice d'un notaire de l'Est de la France. Suite au décès de ce chanceux le bateau est longtemps
resté au sec jusqu'à ce que l'avant dernier propriétaire le trouve, en tombe amoureux et le restaure.
Le bateau est maintenant au bassin du Port Musée de La Rochelle, entretenu avec soin. Ses deux
moteurs Ford de 1975 sont en parfait état et entretenus régulièrement par un professionnel.
L'élégance de Rhodis Island ne laisse pas indifférent et posséder un Chris-Craft c'est posséder un
morceau de l'histoire du yachting, superbe, magnifique.
Vous pouvez accéder à la visite virtuelle du bateau en cliquant ici:
Rhodis-Island | Virtual tour generated by Panotour (vince360.com)

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
2 Moteurs Ford de 1975
Révision complète en 2003.
Très peu navigué 737 h
Entretenus par mécanicien
professionnel.

Coque - Pont - Gréement :
Coque de construction bois
Bordés acajou 35 mm
Entièrement révisé en 2003.
La coque et les fonds sont en
très bon état.

Equipement intérieur :
Une cabine propriétaire
arrière avec lit double
195*140 et bureau.
2 cabines simple à
l'arrière.195x75
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Réservoirs 2 x 200 l
Lignes d'arbre classiques.
2 alternateurs
Chargeur avec répartiteur.
2 batteries.
Des batteries servitudes
pourront être ajoutées selon
utilisation.

Pont bois peint.
Vernis TBE
Roof isolé

Hauteur sous barrot 192 cm
Une cabine toilettes - douche
à l'arrière.
Grand salon environ 3m80 x
2m70 hauteur sous barrot
190 cm
Timonerie dans le salon
Vers l'avant : carré avec
cuisine équipée.
4 réservoirs d'eau - 500l au
total
Ballon eau chaude 220 V
Eclairage led

Electronique :
Une VHF
Une électronique neuve
pourra être installée.

Sécurité - Mouillage :
Radeau 6 places révisé en
2019
Nombreux extincteurs
Gilets
Guindeau électrique
commande de la timonerie.
Batterie du guindeau à
installer

Divers:
Passerelle arrière
Projecteur de pont
Bossoir d'annexe
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