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Black Fin 29' (8,84 m) - 1992
Caractéristiques générales :
° Longueur : 8,84 m (28' 11")
° Largeur :
° Tirant d'eau :
° Matériau : Polyester
° Moteurs inboards : 2 X YANMAR 240 CV inboard 2017

Prix : 15 M XPF / 125 700 euros
Bateau de pêche haute mer ou sortie, professionnel, en excellent état, tout à jour,
homologué en NUC, moteurs neufs.
Une occasion exceptionnelle.
Aménagements :
3 couchages
° Poste de barre au flybridge
° Plateforme arrière avec siège de combat
° Pont guindeau
° Carré sur bâbord avec une table et 2 banquettes
° 1 salle de bain, toilettes et lavabo à tribord
° 1 cabine à l'avant avec une couchette double en V
Construction
Bateau en polyester, de type Black Fin 29', construit à Miami, importé neuf en 1992.
Acheté en 2017 par son propriétaire actuel qui le met à niveau neuf et le fait passer en NUC.
Moteur
2 moteurs inboard YANMAR turbo diesel de 2 x 240 CV, posés en 2017, 750 heures
2 blowers
2 paires d'hélices 4 pales MICHIGAN
1 réservoir 600 L aluminium
Mouillage
Guindeau électrique neuf 2018 750 kg
Mouillage : ancre et chaîne de 10, 15 m
Confort
Eau douce : 1 réservoir en fibre 100 L
Pompe eau douce neuve 2020
Pompe eau de mer neuve
Robinet eau douce au lavabo salle de bain
2 robinets eau douce + eau de mer dans la plateforme arrière
Audio 2018
HI-Fi marine étanche 2020 + 2 amplis
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3 hauts-parleurs au flybridge
3 hauts-parleur cabine
Électricité
12V et chargeur 220V
4 batteries de 80 Amp 12V
2 alternateurs moteur
Prise allume-cigare
Projecteurs sur le flybridge en LED
Tout l'éclairage, cabine, pont, etc. est en LED
Electronique
GPS Garmin 2018 traceur 12' HDS9
Capteur d'angle de barre
VHF
Compas Plastimo
Divers
Remorque double-essieu
5 pose-cannes inox
Plateforme arrière
Portillon sur le tableau arrière
Echelle de bain
2 outriggers Rybovitch
1 downrigger Rybovitch
Dernier carénage : décembre 2020
Sécurité
Equipé en NUC pour 8 personnes (gilets 150N, fusées, ...) à jour
Radeau de survie pour 8 personnes de 2017
3 pompes d'assèchement électriques
1 pompe manuelle
Points forts
Bateau en parfait état et NUC à jour, moteurs neufs. Tout est dit.

ATTENTION :
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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