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Flybridge SESSA NEW FLY 68 GULLWING
2190000 €
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Sessa New Fly 68 Gullwing
Equipement standard
PONT
Davier en acier inox – guindeau électrique avec barbotin et bloque chaîne – ancre de 50kg et 70 m de chaîne en acier
diamètre 12 mm – balcon et liston en acier inox – taquets à l’avant, au centre et à l’arrière en acier inox - essuie glace
électriques avec lave vitre - douchette chaud/froid encastrable – branchement eau haute pression – prise pour
évacuation réservoir eaux usées du quai – passavants en teck – bain de soleil avant avec coffre et main courante en
acier inox – double chaise longue et repose-tête – panneau de pont – marches en teck
COCKPIT
Revêtement en teck – feu de mât avec feux de navigation, avertisseur sonore, feu orientable - porte coulissante d'accès
au salon en verre trempé à trois battants avec ouverture à droite et à gauche - garage pour emplacement annexe,avec
rouleaux et guindeau élecrique - porte garage à ouverture électro-hydraulique - canapé cockpit transformable en bain de
soleil - table cockpit en teck -nr.2 emplacements pour radeau de survie - porte d’accès à la cale moteurs - porte d’accès à
la cabine équipage - meubles en teck avec battants laqués et coffres porte objets - panneau de commande systèmes
hydrauliques et électriques - guindeaux arrières – spots et veilleuses à led - haut-parleurs - double prise de quai et
branchement haute pression – douchette chaud/froid
PLATE FORME ARRIERE
Revêtement en teck - système hydraulique plate forme - échelle de bain inox télescopique - taquets d’amarrage
télescopiques pour annexe
SALON
Pare brise avec fenêtres en éventail – hard top ouvrant électrique - hard top en cristal avec traitement anti-irradiation canapé salon en tissu avec tiroirs et table basse en cuir – canapé dinette en cuir avec table en verre et rebord en cuir meuble bar avec plan en acier inox,évier avec mélangeur,frigo,Ice maker et TV - canapé dans la zone dinette avec table meuble en L en noyer avec portes miroir – banquette avec double assise et réglage électrique siège pilote et poche porte
documents - installation stéréo CD avec branchement aux frontal et haut-parleurs - spots à led – revêtement sol avec
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moquette - climatisation
CONSOLE DE PILOTAGE
Tableau de bord avec rebord anti reflet en cuir - compas - volant en cuir personnalisé C68 double levier commandes
moteurs - Joystick de contrôle propulseur d'étrave - commande manuel/automatique système anti incendie instrumentation moteurs avec indicateurs numériques comprenant : compte-tours, pression huile, température eau,
alarme sonore pour moteurs et niveau carburant - services électriques avec symbole lumineux N.2 GPS Raymarine E120
12” - sondeur tridata - pilote automatique - compte mètres chaîne - VHF - panneau numérique contrôle flaps Interceptor commande joystick feu orientable.
CABINE ARMATEURE
Couchage double avec comode et coffres - penderie en noyer,intérieur armoire en cèdre parfumé - TV LCD 26”encastrée
dans l'armoire face au lit - tables de nuit
de chaque côté du lit avec coffret à bijoux - éclairage tête de lit - éclairage à led - veilleuses à led sous la tringle rideauv rideaux occultants - fenêtre panoramique latérale avec hublot ouvrant - radio stéréo avec lecteur CD,DVD (Sony) et
haut-parleurs (Blaupunkt)- vanity case avec pouff - accès direct à la sale de bain armateur privée - climatisation.
SALLE DE BAIN ARMATEUR
Meuble avec plan laqué et double lavabo en céramique avec mélangeur - miroir - fenêtre panoramique avec hublot
ouvrant - local douche séparé avec caillebotis et siège en teck,mélangeur et pomme de douche au plafond - local WC
séparé avec WC marin,rincage à l'eau douce et douchette bidet - accessoires salle de bain - éclairage à led - rideaux
occultants
CABINES VIP
Couchage double avec comode et coffres penderie en noyer,intérieur armoire en cèdre parfumé - tables de nuit de
chaque côté du lit avec coffret à bijoux - éclairage tête de lit - radio stéréo avec lecteur CD, DVD
(Sony) avec haut-parleurs (Blaupunkt)- miroir - hublots ouvrants - éclairage à led - veilleuses sous les tringles des rideaux
- rideaux occultants - accès direct à la salle de bain privée - climatisation - panneau de pont ouvrant.
SALLE DE BAIN VIP
Meuble avec plan laqué et lavabo en céramique avec mélangeur - Wc électrique avec rinçage à l'eau douce et douchette
bidet - douche séparé avec caillebotis et siège en teck,mélangeur et pomme de douche au plafond - miroir - éclairage à
led - rideau - accessoires salle de bain.
CABINES INVITES
Lits jumeaux séparés avec lit côté droit coulissant de façon à s'unir au lit gauche pour devenir couchage double - tables
de nuit avec coffret à bijoux - penderie en noyer - hublots ouvrants - installation radio stéréo avec lecteur CD (Sony) et
haut-parleurs (Blaupunkt) - étagères porte objets - rideaux occultants - accès à la salle de bain - Eclairage tête de lit Eclairage à led - Veilleuses à led sous la tringle rideau - climatisation.
SALLE DE BAIN INVITES
Double accès depuis la Cabines invités et l'atrio - meuble laqué avec lavabo en céramique et mélangeur - Wc électrique
avec rinçage à l'eau douce et douchette bidet - douche séparé avec, mélangeur, pomme de douche au plafond et
caillebotis en teck - hublots ouvrants - miroir - éclairage à led - rideaux occultants - accessoires salle de bain.
CABINE EQUIPAGE:
Accès indépendant - escalier d'accès en acier inox - canapé trasformable en deux lits jumeaux éclairage tête de lit - salle
de bain separé avec lavabo, mélangeur, douche , caillebotis en teck,Wc marin, meuble avec miroir et emplacement
machine à laver - coffres porte objets - penderie - accès et trappe équipement alimentation carburant - éclairage à led rideaux occultants.
CUISINE
Escalier de descente avec marches en noyer antidérapant , coffre sous l'escalier et main courante inox recouverte en cuir
- revêtement sol en noyer avec double
coffre -armoire latérale éscalier avec prédisposition pour emplacement cave à vin (optional) - cuisine équipée de frigo
160, réfrigérateur 160 l, plaque de cuisson électrique à induction à 4 feux - plan de travail et évier en acier inox avec
mélangeur eau chaude/froide,hotte d'aspiration,four à micro ondes/grill,coffres de rangement,tiroirs rangement couverts
et coffre pour poubelle - emplacement lave vaisselle - meuble panneau électrique général - prédisposition pour
emplacement aspiration centralisée - hublots ouvrants - store vénitien.
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Groupe 4 batteries pour moteurs de 220 Ah à 12 V - groupe 8 batteries pour services de 210 Ah à 12 V - batterie
générateur de 140 Ah à 12 V - groupe 2 batteries propulseur d'étrave de 220 Ah à 12V - chargeurs de batteries
électroniques/automatiques (Mastervolt)- inverseur - convertisseur - groupe électrogène 15,3
kW (Mase IS 16 1500 rpm)- coupe-batteries électroniques et manuelles d'urgence - double prise de quai 230.
EQUIPEMENT POMPES DE CALE

Azur Boat Import
Vente de bateaux à moteurs neufs et occasions à Saint Raphaël (VAR)
Place Amiral Ortoli - Port Santa Lucia - 83700 St Raphael (VAR)
Tel : +33(0)9 53 89 89 46 - Portable : +33(0)6 11 56 27 99 - Email : contact@azur-boat.com
RCS : Frejus B 825 076 730 - SIRET : 825 076 730 00027

Azur Boat Import
Tel : +33(0)9 53 89 89 46
Email : contact@azur-boat.com
Site : www.azur-boat.com

Nr.2 pompes de cale électriques (primaire et secondaire) 24V pour sale moteurs avec mise en marche automatique et
manuelle depuis la console (Jabsco Marine) - nr.2 pompes de cale électriques (primaire et secondaire) 24V pour zone
Cabiness avec mise en marche automatique et manuelle depuis la console (Jabsco Marine) - Nr. 1 pompe de cale
électrique 24 V pour zone dinette avec mise en marche automatique et manuelle depuis la console (Jabsco Marine)
EQUIPEMENT ANTI INCENDIE
Système automatique/manuel avec extincteur à agent extincteur FM200 dans la sale moteurs - panneau de contrôle sur
la console avec système électronique qui, en cas de mise en fonction de l'extincteur, arrête immédiatement les
moteurs,le générateur et les ventilateurs sale moteurs - tirage de déclenchement extincteur sur la console pour mise en
marche manuelle de l'installation en cas d'urgence
ALIMENTATION CARBURANT
Nr.2 réservoirs un fybre de verre de 3200 l integrés dans la structure de la coque,positionnés sous la Cabines armateur Vanne d'arrêt manuelle du flux de carburant entre les réservoirs - indicateur de niveau carburant sur la console - double
bouchon de nable carburant droit et gauche sur les passavants latéraux du pont.
EQUIPEMENT EAU DOUCE:
Réservoir d'eau douce d'une capacité d'environ 1000 l en polyéthylène à haute densité installé sous le coussin Cabines
marin - double pompe eau douce dans la sale machines avec réglage de pression de l'installation (Gianneschi, capacité
55+55 l/min) - chauffe-eau de 80 litres - ligne d'eau haute pression depuis le quai avec possibilité d'utilisation dans le
circuit sans prélèvement du réservoir et sortie haute pression à l'avant pour nettoyage pont. EQUIPEMENT EAUX
GRISES: Réservoir en polyéthylène installé sous les escalier de descente aux Cabiness avec pompe 24V pour l'
évacuation de toutes les douches.
EQUIPEMENT EAU GRISES
N.1 réservoir de 470 l en polyéthylène à haute densité placé sous l’escalier d’accès aux cabines pour récupérer les
évacuations de toutes les douches, équipé d’une pompe pour la vidange immergée avec fonctionnement
automatique/manuel – indicateur de niveau
EQUIPEMENT EAUX USEES
Réservoir eaux usées en polyéthylène à haute densité de 400 l installé sous l'escalier d'accès aux cabines - pompe
broyeur d'évacuation en mer du réservoir avec fonctionnement automatique / manuel et possibilité d'aspiration du quai pompe de régulation avec sélecteur manuel en cas d'avarie de la pompe principale - indicateur de niveau.
SALLE MOTEURS
Accès par la trappe centrale du cockpit avec échelle inox amovible ou par la trappe/echelle de remontée - plate forme
arrière - plancher central en aluminium avec trappes d'inspection des cales - générateur 19 kW - série de batteries
services et moteurs - extracteur -climatisation centrale 72.000 BTU - filtres antisalsedine - prise d'air moteurs ventilateurs/extracteurs air - insonorisation complète cale moteurs - pre-filtres moteurs avec séparateur eau/carburant.
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
Centrale principale dans la cale moteurs qui gère ouverture/fermeture trappe garage, passerelle hydraulique et
montée/descente plate forme hydraulique - centrale de commande direction hydraulique avec pompe pilote incorporée,
réservoir huile avec indicateur de niveau et système de vidange automatique (seulement pour version moteurs MAN)
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