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AB Yacht 68 (20,65 m) - 2003
Caractéristiques générales :
° Longueur : 20,65 m (67' 8")
° Maître bau : 4,95 m
° Tirant d'eau : 1.10 m
° Déplacement : 38 tonnes (83 774 lbs)
° Matériau de construction : Polyester
° Moteur : 2 * MAN Common Rail V12 1550 CV

Prix : 52,51 M XPF / 440 000 euros
Motor Yacht de luxe bien entretenu et en excellent état.
Aménagements :
7 Couchages - 3 Cabines doubles
° Cabine principale : cabine double avec salle de bain attenante et dressing située à l'avant
° Cabine VIP : cabine double avec salle de bain située à l'avant
° Cabines invités : cabine double avec salle de bain située à bâbord

° Quartiers de l'équipage : 2 lits simples dans 1 cabine pour 2 membres d'équipage située à l'avant et partageant une
bain
Construction
Yacht de 20.65 m (68 ft) construit en 2003 par le chantier AB YACHTS (FIPA GROUP).
Il a eu régulièrement des refit (le dernier en 2019) :
Nouveau plancher intérieur en bois
Nouvelle peinture sur le hard top
Nouvelle plateforme de bain en teck
4 Moteurs Turbo changés (2012)
Inspection complète et révision du jet d'eau Hamilton (2012)
Entretien du moteur MAN (juin 2014)
Nouveaux échappements
Nouveau revêtement thermique pour les échappements
Réaménagement complet et peinture de la salle des machines
Nouvelle moquette
Reconstruction des 2 échappements (hiver 17/18)
Réaménagement complet de la salle des machines (hiver 17/18)
Installation de caméras dans la salle des machines et sur le pont arrière
Remplacement du pont en teck (hiver 18/19)
Révision complète du moteur (hiver 18/19)
Remise en état de la sellerie extérieure (hiver 17/18)
Réfection du canapé du pont inférieur
Changement du plancher du pont inférieur
Changement des tissus des canapés du salon du pont principal
Modification du bain de soleil arrière avec installation d'une table de relevage hydraulique
Réaménagement de la cabine de l'équipage (hiver 17/18)
Changement de tous les systèmes de navigation : Radar, GPS, VHF, Pilote automatique, pour SIMRAD nouvelle
génération
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Installation d'un routeur WIFI
Révision des 4 pistons hydrauliques à jet d'eau
Peu de retouches dans la salle des machines
Révision complète des générateurs
Révision complète des moteurs
Polissage du bateau
Nouvel antifouling (2020)
Moteurs
2 Moteurs MAN Common Rail - 1550 CV (1942 h en septembre 2020)
Vitesse de croisière : 30 nœuds
Vitesse maximale : 42 nœuds
Consommation : 500 L /h à la vitesse économique de 30 nœuds
Portée : 600+ NM à des vitesses comprises entre 35 et 40 nœuds (2000-2100 RPM)
3 Boîtes de vitesse ZF MARINE 2050
2 jets Hamilton
1 Générateur KOHLER 27 kW
Propulseur d'étrave électrique 25 CV
Joystick pour les manœuvres
Capacité en carburant : 4 100 L (1 056 gallons US)
Générateur KOHLER 27 kW (6666h en Septembre 2020)
Confort
Réservoirs d'eau : 1 000 L (264,1 US gallons)
Eaux grises et noires : 1 000 L (264,1 gallons US)
Bois et finitions : chêne naturel et Wengé
Tissus : cuir et Ultraleather
Climatisation CONDARIA à cycle inversé avec 2 unités (80 000 BTU)
Déssalinisateur IDROMAR MC3J 100 litres/h
Système de trim : volets
Salon : Téléviseur 42'' SAMSUNG LED ; système de son surround Bose 3.1 Lecteur Blu-ray / DVD SONY ; TV PAR
SATELLITE
Cabine principale : TV LCD 19'' PHILLIPS ; lecteur DVD SAMSUNG ; radio/CD/MP3 SONY
Cabine VIP: radio/CD/MP3 SONY
Cabines jumelles invités : radio/CD/MP3 SONY
Supplément : BOSE 3.1 avec lecteur DVD dans le salon supérieur
Table de cuisson vitrocéramique MIELE à 4 brûleurs
Réfrigérateur LIEBHERR
Lave-vaisselle MIELE
Four MIELE
Hotte aspirante MIELE
Lave-linge Candy Aquamatic 3,5Kg
Évier simple
Equipements de pont
Ancre 40kg avec 80 m de chaîne en acier inoxydable
Guindeau LOFRANS Ercole vertical 2000W
Cabestans d'amarrage
2 LOFRANS 1500W
Cockpit en teck
Plate-forme de bain en teck
Passerelle Besenzoni hydraulique
Echelle de bain hydraulique
Electronic and navigation instruments
SIMRAD Génération 2018 : pilote automatique ; GPS ; Écho-sondeur ; Antenne SAT TV ; VHF; Radar

ATTENTION :
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Ce descriptif est établi sur la foi des informations délivrées par le propriétaire du bateau. En dépit du soin
apporté à sa réalisation, des différences peuvent subsister. L'état réel du bateau et son équipement sont
à vérifier entre acheteur et vendeur avant la vente.
Les responsabilités respectives du vendeur et de l'acheteur demeurent entières.
Raiatea-yacht ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'écarts avec la réalité ou de vices
cachés.
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