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Hippy 20 (5,97 m) - 1991
Caractéristiques générales :
° Longueur : 5,97 m (19' 6")
° Largeur : 2,36 m
° Tirant d'eau : 0,70 m environ
° Matériau : Polyester
° Moteurs : 2 x 42 CV Yanmar inboard
° Remorque

Prix : 3,2 M XPF / 26 800 euros
Jolie vedette moteur italienne, en bon état et avec sa remorque, parfaite pour la
pêche ou les balades dans le lagon, à Moorea...
Aménagements :
1 cabine à l'avant couchette double en V
° Siège de barre double
° Poste de barre protégé par pare-brise plexi excellent état
° Banc double au dos du siège de barre
° Petite banquette à l'arrière
Construction
Vedette à moteur en polyester, construite en 1991 par le chantier Tripesce-Vada, en Italie, plan Hippy 20.
Plateforme
Moteur
2 x 44 CV 4JHE Yanmar inboard, entièrement révisés
Injecteurs retarés, pompes à injection révisées, manettes commandes neuves,
collecteurs d'échappement neufs, jauge gazole neuve
Réservoir gazole démonté et nettoyé en avril 2021
2 hélices tripale
2 safrans
Barre à roue,
Barre franche de secours
Flap manuel
Équipement
Réservoir d'eau douce 25L
Groupe eau douce
Douche de pont dans le cockpit
Tableau moteur
Electricité
2 batteries moteur (1 neuve)
Prise allume-cigare 12V
Prise allume-cigare
Eclairage LED dans la cabine
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Feux de navigation LED
Mouillage
Taquet à l'avant, 60' de chaîne + 120' de bout
Aussières d'amarrage
4 pare-battages
Sécurité
Barre franche de secours
Pompe manuelle
3 pompes de cales électriques dont une automatique
7 gilets classiques
Fusées à jour
Bouée fer à cheval
Divers
Bimini top, en très bon état
Housse de protection pare-brise et instruments
Housse de protection siège de barre et banc arrière
Coussins de cockpit coussins des couchettes en bon ou très bon état (2019)
Plateforme arrière en bois et échelle de bain
2 Chaises pliables de cockpit
Gaffe
Homologué en 5e pour 5 personnes

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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