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Sun Odyssey 349PERF 2cab Malaga
: 117 000 €
Année : 2017
Prix à partir de
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Constructeur : Jeanneau
Longueur hors tout : 10.34 m
Longueur : 10.69 m
Bau : 3.44 m
Tirant d'eau : 1.98 m
Capacité carburant : 130 L
Capacité eau : 206 L
Moteur : 21 Cv Yanmar
Architecte : Marc Lombard / Jeanneau Design

Sun Odyssey 349 2 cabines de 2017 (MALAGA) francisé en JUIN 2017. Bateau très équipé, notre coup de cœur !
Version 2 CABINES – 1 salle d’eau (toilettes et douche séparées). Grande soute de rangement. Vaste matelas
cabine arrière.
Sellerie PURE WHITE
Finition Préférence 2017 : taquets au maître bau, feux de navigation et de mouillage à led, prise de quai 220V et
chargeur de batteries, vaigrage de carré de luxe avec inserts bois, batterie de bord supplémentaire, stores pour
panneaux et hublots + moustiquaires pour panneaux, halebas rigide, chauffe-eau 25L avec échangeur 220V, douche
séparée dans la salle d’eau + hublot, fusion RA205 avec bluetooth, haut-parleurs intérieurs et extérieurs, table de cockpit,
douchette de cockpit eau chaude et eau froide
PACK PERFORMANCE 2017 drisses de GV et génois en dyneema, anneaux d'écoutes de génois réglables du cockpit,
accastillage de spi, sacs à drisses dans le cockpit, girouette windex 15, winchs additionnels de roof + bloqueurs,
manivelle de winch additionnelle.
Pack electronic 2017 OFFSHORE : afficheur Raymarine i70s multifonctions, capteur loch sondeur, girouette
anémomètre, VHF raymarine RAY50, transpondeur Raymarine AIS 650, pilote automatique raymarine P70s + calculateur
ACU200 + gyrocompas + GPS multifonctions tactile raymarine a75 wifi
Pataras textile réglable - GREEMENT SPI ASYM DELPHINIERE - housse de lazy bag taupe - guindeau électrique plateforme arrière basculante - support moteur HB - réchaud four grill inox - capote de roof taupe - bimini taupe - FOND
COCPKIT LATTE BOIS
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