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Hard Top SESSA NEW C 42
456000 €
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Type : Hard Top
Marque : SESSA
Modèle : NEW C 42
Année : 2020
Carburant : Diesel
Moteur : 2X VOLVO PENTA IPS D6-400
Transmission : IPS
Longueur : 13.1 m
Largeur : 3.9 m
Construction : Polyester
Capacité eau : 350 l
Capacité carburant : 2X490 l

Sessa New C42
Equipement standard
PONT
Davier en acier - guindeau électrique - ancre de 20 kg et 50 mt de chaîne en acier galvanisé diam.8mm - câble de
sécurité de l’ancre – passe-boot en acier inox - balcon en acier inox et anneaux porte pare-battage – bouchon de
remplissage carburant côté babord – bouchon de remplissage eau douce côté tribord - prise pour vidange réservoir eaux
usées du quai – taquets à l'avant, au centre et à l’arrière en acier inox – grand bain de soleil avant avec main courante en
acier inox - double essuie-glace électrique avec lave-glacé.
COCKPIT
Divan cockpit en L avec coffer, emplacement radeau de survie sous l’assie – couvercles en fibre de verre coffre arrière –
main courante en acier inox – table ouvrante en teck – commandes pour veilleuses cockpit - porte coulissante entrée
dinette – spots halogènes étanches – prise de quai 230V – branchement eau haute pression – douchette chaud/froid –
accès cale moteurs – coffre porte-objets côté babord – portillon arrière en acier inox.
PLATE FORME ARRIERE
Echelle de bain amovible en acier inox – échelle d’évacuation.
SALON
Parebrise frontal et latéral en verre – meuble en noyer avec coffres – divan salon en L imitation cuir côté tribord – cuisine
dinette – table télescopique ouvrante en noyer – meuble avec emplacement tableau électrique – revêtement sol avec
moquette – rebords tapissés pour rangement rideaux – stores vénitiens en bois – spots halogènes avec intensité réglable
– rideaux en tissu porte accès salon – escalier d’accès au pont arrière avec gradins en moquette- rampe en inox
CONSOLE SALON
Tableau de bord tridimensionnel avec rebord en cuir - compas - instrumentation moteurs avec indicateurs numériques
pour la visualisation des paramètres moteurs (compte-tours, pression huile, température eau, alarme sonore pour avarie
moteurs, niveau carburant) - indicateurs angle de barre - commandes avec symboles lumineux équipement de bord volant en cuir – double commande moteurs électroniques Volvo Penta – emplacement joystick – panneau alarmes –
commande flaps hydrauliques – commande guindeau – commande feux rouges navigation nocturne – commande
manuelle installation anti-incendie -prise allume-cigare – display 2” EVC Volvo – main courante en acier inox –
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revêtement sol avec moquette – repose-pied pilote en noyer
CUISINE
Meuble cuisine en noyer avec évier en acier inox et mélangeur, plaque de cuisson au gaz à 2 feux, tiroir et emplacement
poubelle – étagères en noyer et hotte d’aspiration - frigo de 120 l et congélateur de 30 l – hublot intégré dans la fenêtre
panoramique latérale – store vénitien en aluminium – emplacement sous l’escalier pour machine à laver - spots
halogènes - prise de courant – revêtement sol en noyer
CABINE AVANT
Couchage matrimonial avec coffre sous le lit, matelas, oreillers et dessus de lit – bordure et tête de lit tapissés – meuble
sous le lit en noyer – penderie et étagères en noyer – revêtement sol avec moquette – éclairage tête de lit – spots
halogènes – hublot intégré dans les fenêtres panoramiques latérales – stores vénitiens en bois – accès dirette à la salle
de bain avant
SALLE DE BAIN AVANT
Meuble lavabo en noyer avec plan laqué - lavabo en céramique avec mélangeur - étagère avec porte miroir – revêtement
sol en noyer – store véntition en bois – hublot en acier inox – accès directe par la cabine – prise de courant - spots
halogènes étanches - accessoires salle de bain - porte douche en plexyglas - douche avec caillebotis en teck, diffuseur
réglable en hauteur et mélangeur - WC marin avec couvercle rabattable en teck
CABINE ARRIERE
Deux lits à une place avec matelas, oreillers et dessus de lit – commode et tête de lit tapissés - penderie en noyer –
revêment sol avec moquette – éclairage tête de lit - spots halogènes - prise de courant – hublot intégré dans la fenêtre
panoramique latérale - stores vénitiens en bois
SALLE DE BAIN ARRIERE
Meuble lavabo en noyer avec plan laqué - lavabo en céramique avec mélangeur - étagère avec porte miroir – revêtement
sol en noyer – store véntition en bois – hublot en acier inox – double accès par la cabine arrière et la dinette – prise de
courant - spots halogènes étanches - accessoires salle de bain - porte douche en plexyglas - douche avec caillebotis en
teck, diffuseur réglable en hauteur et mélangeur - WC marin avec couvercle rabattable en teck
HARD TOP
Hard top avec partie mobile en fibre de verre et ouverture électrique – Mains courantes latérales en acier inox – feu de
mât avec avertisseur sonore, feux de navigation et porte-drapeau
CALE MOTEURS
nr.2 réservoirs carburant de 490 l – double jauge carburant reliée au système EVC Volvo – système de compensation valves d'interception carburant - filtres Volvo avec séparateur eau/carburant - flaps hydrauliques - installation
anti-incendie avec activation automatique et manuelle depuis la console
EQUIPAMENT
Réservoir eau en polyéthylène de 350 l - pompe d'eau douce avec filtre - chauffe-eau électrique de 20 l 230V - pompes
de cale électriques à actionnement manuel/automatique
EQUIPEMENT EAUX USEES
Réservoir en polyéthylène de 125 l – Vidange réservoir avec pompe d'eau depuis le quai – remplissage wc avec eau
douce
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Groupe de 2 batteries 100 Ah/12V pour les moteurs– groupe de 2 batteries 100 Ah/12V pour les services - batterie pour
le guindeau et le propulseur d’étrave – prise de courant quai 230V - coupe-batteries électroniques avec actionnement
manuel en cas d'urgence – alimentation de bord 12V
ENGINE ACCESSORIES QTY RETAIL
ENGINE ACCESSORIES QTY RETAIL
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