Delphia Escape 1050
Magnifique bateau pour des moments de détente sur l’eau

CHF 124'900.—
Catégorie : Bateau moteur
Type : Bateau à cabine
Constructeur : Delphia
Modèle : Escape 1050
Type : Bateau d’occasion
Année de construction : 2014
Etat : bon état
Mesures : 10.50 x 3.45 m
Longueur : 10.50 m
Largeur : 3.45 m
Tirant d’eau : 0.70 m
Poids : 4'600 kg
Matériel : polyester
Réservoir eau douce : 210 L
Réservoir eau grise : 130 L
Personnes : 8
Hauteur dans cabine : 1.90 cm
Cabine : 3
Couchettes : 6
Salle d’eau : 1
Propulsion : In-bord
Moteur : Volvo Penta D2-75
Puissance : 75 CV / 55 kW
Carburant : Diesel
Réservoir : 200 L
Heures-moteur : 160 h

Equipement technique :
Ancre, batterie, chargeur de batterie, pompe de cale, cabestan avant, propulseur d’étrave, dispositif de lavage de
pont, installation hydraulique, extincteur, prise de quai, éclairage de navigation, WC électrique, système eau chaude

Instrument de navigation : GPS, speedomètre, sondeur
Cuisine : Four, cuisinière à gaz, réchaud, réfrigérateur, évier
Accessoires nautiques : Echelle de bain, plate-forme de bain intégrée, haut-parleurs en cockpit, table de
cockpit, douche de pont, chauffage, radio, cockpit en teck, peinture antifouling
Remarques
Un grand espace à l’extérieur comme à l’intérieur. La petite cave à vin complète l’espace disponible. Le
bateau est disponible de suite

Liste des options :
-2 Version cabine avec douche séparé
-Réservoir de diesel en acier chromé 200 L
-Guindeau électrique avec télécommande et compteur de chaîne
-Chauffage Webasto Air Top 5500, chauffage infrarouge 230 V
-2 capots de toit
-2 hublots de coque à l’avant
-4 hublots dans salon
-Coussins de cockpit et coussins de pont sur l’avant du bateau
-Vitres ouvrantes sur le côté tribord
-Pare-brise au centre, à ouvrir
-1 essuie-glace
-Aménagement intérieur en hêtre
-Plancher dans cabine laminé
-Store sur les panneaux de pont latéraux
-Grand réfrigérateur 85L
-Eclairage intérieur LED
-Grand chargeur
-Batteries
-Bâche pour fermeture cockpit neuve (2020)

