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Sailfish 26,60 (8,30 m) - 2008
Caractéristiques générales :
° Longueur : 8,30 m (27' 2")
° Largeur : 2.75
° Tirant d'eau : 0,80 m environ
° Matériau : Polyester
° Moteurs : 2 x Yamaha 225 ch
° Remorque deux essieux

Prix : 12,42 M XPF / 104 100 euros
Le mot du chantier
Le 26.60 CC continue notre tradition de performance, de fonction et de style
exceptionnels. En créant le 26, nous avons écouté nos clients et conçu un bateau
pour les conditions les plus difficiles en mer tout en conservant les caractéristiques
nécessaires pour un plaisir familial à la journée et du confort
Construction
Vedette à moteur en polyester, construit en 2008 par le chantier Sailfish USA
La coque en V est idéale pour la haute mer.
Petite cabine intérieure centrale (rangement).
Moteur
2 moteur Yamaha 225 CV 4,3L offshore (parfaitement entretenus) 4 temps (800hrs) de 2012
Réservoir de 750 litres
Commande moteur électrique et panneau 2012
Équipement
1 Réservoir d'eau douce en plastique rigide de 75 litres environ
GPS Sondeur Raymarine C120, écran 12' de 2016
VHF ASN de 2016
Poste radio + USB avec 4 enceintes étanches de 2016
Feux de navigation
Pompe eau douce
Pompe eau de mer (pour vivier)
2 pompes de cale
Flaps electrique
Divers
Bimini
Electricité refaite en 2016, câblage, connexions, panneau
Dernier carénage : Octobre 2019
Remorque
Remorque double essieux
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Points forts
Bateau à sensation, vitesse et tenue de mer incroyable !

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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