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Cabin Cruiser KEY LARGO 34 IN BOARD
230400 €
Warning: exif_imagetype(http://www.decisoft-photos.com/AZURB/311_185_1.jpg?fc=20210227): failed to open
stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in
/home/azurboatcom/public_html/2019/sites/site1/Modules/Image/Image.php on line 219

Cara

Warning: exif_imagetype(http://www.decisoft-photos.com/AZURB/311_185_1.jpg?fc=20210227): failed to open stream:
HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in
/home/azurboatcom/public_html/2019/sites/site1/Modules/Image/Image.php on line 229
"class="route-thumbnail"/>

Key Largo 34 in board
Equipement standard
COCKPIT
Sellerie étanche et anti UV – banquette cockpit en L avec de grands coffres, table télescopique en teck ouvrante ,
porte-verres et main courante – trappe accès coffre arrière avec échelle en acier inox – bain de soleil arrièrre et main
courante en acier inox – portillon arrière en acier inox - meuble leaning post en teck avec étagères, main courante en
acier inox et couvercle en fibre de verre, évier en acier inox avec mélangeur, hachoir en teck – sièges pilote et co-pilote
bicolore – poche porte-objet entre les sièges – veilleuses led – haut-parleur – feux de navigation/mât – pare brise avec
profil en acier inox – bain de soleil avant – coffre avant porte pare-battage - cubia ancre en acier inox – guindeau
électrique - ancre et chaîne - câble de sécurité chaîne – baille à mouillage - douchette chaud/froid arrière – balcon en
acier inox avec marche en teck – taquets à l’avant, au centre et à l’arrière en acier inox.
PLATE FORME ARRIERE
Échelle de bain en acier inox rétractable avec poignée latérale en acciaio inox.
CONSOLE
Tableau de bord verni couleur silver avec rebord tapissé – instrumentation complète : compte-tours numérique avec
écran, pression et temperature, indicateurs temperature eau, voltmètres, alarme sonore avarie moteurs, indicateurs
niveau carburant, indicateurs trim embase moteurs, touches services électriques du pont avec symbole lumineux commandes flaps électriques avec écran à led - prise 12V - compas -direction hydraulique assistée - volant coordonné
avec la sellerie - repose-pieds en teck – système alarme sonore pompe de cale.
DINETTE
Escalier d'entrée avec marches en noyer - canapé dinette en tissu convertible en couchage double - table télescopique
avec plateau tapissé – meuble bas en noyer avec plateau tapissé et équipé de compartiments porte-objets - tableau
électrique - radio CD avec branchement auxiliaire frontal et haut-parleurs - armoire en noyer - spots led - prises de
courant - grandes baies vitrées panoramiques - hublot en acier inox – revêtement sol avec moquette.
CABINE ARRIERE
Lits séparés transformable en couchage matrimonial – hublot en acier inox – porte-objets en acier inox tapisséss – tête et
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bordure de lit tapissées – veilleuses – spots led - prise de courant – poches porte-objets en noyer – revêtement sol avec
moquette.
SALLE DE BAIN
Meuble en noyer avec plateau laqué – lavabo en céramique avec mélangeur - WC marin électrique – douche avec
caillebotis en teck, pomme de couchage réglable en hauteur, diffuseur et mélangeur – rideau anti éclaboussure – miroir –
hublot en acier inox - store vénitien en bois - éclairage led - prise de courant - accessoires de salle de bain.
EQUIPEMENT
2 batteries moteur 100Ah-12V - 1 batterie services 100Ah-12V - système d'extinction incendie – coupe-batterie
électriques automatiques avec commande manuelle d'urgence - chargeur de batterie automatique - système
d’alimentation carburant avec réservoir de 1097 l - pompes de cale électriques avec commande automatique/manuelle radio avec 2 haut-parleurs internes et 2 externes - système d'eau douce avec réservoir de 215 l - pompe autoclave pompe de douche avec cuvette de récupération - système d'eaux usées avec réservoir de 77 l, pompe de vidange et
aspiration depuis le quai - flaps électriques.
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