57N

BARGE HOLLANDAISE CLASSE NIVERNAIS

LONGUEUR HORS TOUT 17,5M
LARGEUR HORS TOUT 3,8M
TIRANT D’AIR 2,9M

PRIX INDICATIF

£278,000

*

319,700 € UK VAT à taux zéro le cas échéant **
383,640 € 20% VAT incluse **

SPÉCIFICATION
COQUE

Tôle de fond Lloyds Grade A 13mm grenaillé et apprêté
Tôles latérales Lloyds Grade A 8mm grenaillé et apprêté
Tôles des bouchains Lloyds Grade A 8mm grenaillé et apprêté
Tôle de superstructure Lloyds Grade A 5mm grenaillé et apprêté
Isolation mousse pulvérisée
Réservoir eau potable avec jauge 1760 l
Réservoir eaux noires avec jauge 1 000 l
Réservoir gazole avec jauge 600 l

EXTÉRIEUR

Défense de prou en cordage
Jeu complet de feux de navigation “COLREG” et phare avant
Cordes d’amarrage de base 14 mm
Fenêtres/hublots à double vitrage
Mât automatisé en bois dur avec socle en acier
inox thermolaqué
Claire-voie en bois dur avec double vitrage et couverture
Main courante et bittes d’amarrage en acier inox
Système de Peinture Extérieure Marine
Revêtement pont arrière en “Tek Deck”

MOTEUR, GÉNÉRATEUR ET CHAUFFAGE

Moteur Beta Marine 105cv avec système de refroidissement
par la quille et boîte à vitesses PRM 260
Alternateurs jumeaux 12v
Propulseur d’étrave 125kgf
Propulseur de poupe 95kgf
Guindeau manuel
Générateur 5 kW fermé et insonorisé
Éléments de batterie ROLLS AGM 2 volts au-dessus de 1 000 Ah
Batteries ROLLS AGM pour propulseurs et démarrage du moteur
Onduleur/chargeur Mastervolt 3,5 kW
Transformateur de séparation 3,5 kW
Chaudière pour chauffage central 230 v avec bruleur haute
pression
Thermoplongeur 1 kW
Calorificateur 75 l
Chauffage par radiateurs

WWW.PIPERBOATS.COM

WHEELHOUSE

Timonerie fixe avec fenêtres à rupture thermique
Plaqué sapelli
Table amovible avec abattant convertible enlit double
Quatre places assises
Accès à la salle des machines par escalier sous les
sièges

TABLEAU DE BORD

Direction assistée hydraulique avec dérivation
Tableau et commandes moteur
Commandes propulseurs
Traceur de cartes Simrad G07 avec cartographie
de base
Radio VHF DSC Simrad RS20
Indicateur de position de gouverne et jauge profondeur

CUISINE

Équipée en contreplaqué chêne Premium
Plans de travail en composite avec bord
anti-débordement
Revêtement sol “effet bois”
Évier encastré en inox
Four et plaque de cuisson gaz avec hotte aspirée
Four micro-onde encastré
Réfrigérateur-congélateur Penguin Marine 12 v
Lave-vaisselle 45cm (fourni par le client)
Lave-linge séchant (fourni par le client)

SALON

Équipée en contreplaqué chêne Premium
Cave / stockage en cale
Revêtement sol “effet bois”
Refleks 2000KT poêle à gasoil
Télé et hi-fi (fourni par le client)

CHAMBRE PRINCIPALE

Revêtement sol: moquette ou “effet bois”
Lit en 150 avec stockage en-dessous
Placards et tiroirs à bâbord et à tribord
Armoire pleine hauteur
Système d’air conditionné marine
Prise télé

SALLE DE BAINS

Grande douche avec robinet thermostatique
Grand porte-serviettes chauffé
Plan de travail avec lavabo intégrés et bord
anti-débordement
WC marine avec chasse d’eau à distance
Placard pleine hauteur

CABINE LATÉRALE

Revêtement sol: moquette ou “effet bois”
Avec deuxième coin-repas convertible en lit double
Armoire pleine hauteur

SALLE DE DOUCHE ATTENANTE

Douche avec robinet thermostatique
Plan de travail avec lavabo intégré et bord
anti-débordement
WC marine avec chasse d’eau à distance
*Le prix dépend de l’année au cours de laquelle la barge
be constructed.
** 1,15 taux de change indicatif
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