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VOTRE CONCESSIONNAIRE JEANNEAU - YAMAHA - CAPELLI
BAIE DE QUIBERON

SUN ODYSSEY 389

148 000 €
Constructeur : JEANNEAU
Année : 2016
Longueur : 11.34m

DESCRIPTION
Général
FINITION PREMIÈRE COMPRENANT : (Delphniere an polyester avec davier inox, taquet au maitre bau, feux de navigation et
mùouillage a led, separateur de douche dans la salle d’eau, prise de quai 220v et chargeur de batterie, batteries
supplementaires, four avec grill, stores pour panneaux et hublots + moustiquaires pour panneaux)
FUSION ra205 avec bluetooth / hauts parleurs interieuyrs et ext / portes dans les filieres / table de cockpit / douchette de
cockpit eau chaude eau froide / porte de frigo verticale
Sellerie ambiance pure white
Pack performance avec helice repliable greement dormant en dyphorm / greement courant en dynema / rail de gv harken sur le
roof
Pack Navigation comprenant :
- Hale bas rigide / accastillage de spi / chariots d’écoutes de genois / winch de roof tribord / sac a drisses cockpit / girouette
windex 15 /
Pack elec :
2 afficheurs triton 41 B&G
1 capteur lock sondeur
anemo
gps BG ZEUS T9 ds le cockpit
Pilote auto BG ac42
vhf B&G v50
Guindeau elec / capote de roof / Bimini / tv avec antenne / housse de barre a roue / housse de table de cockpit / Plateforme de
bain basculante / support moteur hb / propulseur d’étrave / réservoir d’eau supplémentaire ( 130l) / Chauffage / Fond de cockpit

teck / Bimini
Mat enrouleur / genois sur enrouleur / spi asymetrique sur emmagasineur de 2017
Motorisation :
YANMAR 29CV 150H
Sécurité :
ARMEMENT SEMI HAUTURIER COMPLET
Entretien :
ENTRETIEN CHANTIER
Equipement :
FINITION PREMIÈRE COMPRENANT : (Delphniere an polyester avec davier inox, taquet au maitre bau, feux de navigation et
mùouillage a led, separateur de douche dans la salle d'eau, prise de quai 220v et chargeur de batterie, batteries
supplementaires, four avec grill, stores pour panneaux et hublots + moustiquaires pour panneaux) FUSION ra205 avec
bluetooth / hauts parleurs interieuyrs et ext / portes dans les filieres / table de cockpit / douchette de cockpit eau chaude eau
froide / porte de frigo verticale Sellerie ambiance pure white Pack performance avec helice repliable greement dormant en
dyphorm / greement courant en dynema / rail de gv harken sur le roof Pack Navigation comprenant : - Hale bas rigide /
accastillage de spi / chariots d’écoutes de genois / winch de roof tribord / sac a drisses cockpit / girouette windex 15 / Guindeau
elec / capote de roof / Bimini / tv avec antenne / housse de barre a roue / housse de table de cockpit / Plateforme de bain
basculante / support moteur hb / propulseur d’étrave / réservoir d'eau supplémentaire ( 130l) / Chauffage / Fond de cockpit teck
/ Bimini Mat enrouleur / genois sur enrouleur / spi asymetrique sur emmagasineur de 2017
Electronique :
Pack elec : 2 afficheurs triton 41 B&G 1 capteur lock sondeur anemo gps BG ZEUS T9 ds le cockpit Pilote auto BG ac42 vhf B&G
v50

