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Hard Top SESSA NEW C 54
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Sessa New C54
Fiche Technique
Equipement standard
PONT
Davier - guindeau électrique – ancre de 20 kg et 150 mt de chaîne en acier diamètre 12 mm - passeboot en acier - câble
de sécurité ancre - balcon avec filière en acier inox - prise pour vidange réservoir eaux usées depuis le quai - taquets à
l'avant, au centre et à l'arrière du bateau en acier inox - bain de soleil avant avec coffre, main courante en aicer inox,
porte-verres et haut-parleurs radio et commande à distance - douchette eau chaude/froide - double essuie-glace
électrique avec lave-vitre.
COCKPIT
Revêtement en teck - grand canapé convertible en bain de soleil arrière - table en teck ouvrante – feu de mât avec
avertisseur sonore, feux de navigation, porte-drapeau et antenne tv - accès à la cabine du skipper - commandes pour
veilleuses cockpit - porte coulissante entrée dinette en verre - haut-parleurs - spots halogènes avec intensité reglable prise de quai 230 V- branchement haute pression - douchette chaud/froid – trappe accès cale moteur.
PLATE FORME ARRIERE
Revêtement plate forme en teck - échelle de bain encastrable en acier inox - taquets encastrés pour amarrage annexe.
SALON
Pare brise frontal et latéral en verre - fenêtre latérale côté pilote à ouverture horizontale avec système électrique - meuble
bar en noyer avec frigo de 50 l et deux emplacements avec étagères et prédisposition pour emplacement tv – meuble
bas en wenghé avec tableau électrique - canapés en tissu avec table centrale ouvrante en wenghé - banquette de
pilotage - zone centrale avec canapé d'angle à droite et table extensible et réglable en hauteur - radio fusion et station
I-pod/I-phone - haut-parleurs - revêtement sol avec moquette - spots halogènes - éclairage d’ambiance - climatisation.
CONSOLE SALON
Tableau de bord tridimensionnel avec rebord anti reflet tapissé - compas - instrumentation moteurs avec indicateurs
analogiques et numériques comprenant pour la visualisation des paramètres moteurs (compte-tours, pression huile,
temperature eau, alarme sonore avarie moteurs, niveau carburant) – commande services électriques avec symbole

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ty
M
M
A
C
M
Tr
Lo
La
C
C
C
C

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

lumineux - volant en cuir - commande moteurs électroniques Volvo Penta - système de commande joystick - commande
flaps hydrauliques - commande guindeau - compte-mètres - commande manuelle installation anti incendie - écran 2,5”
EVC Volvo - pilote automatique avec échosondeur - GPS Raymarine Axiom 12'.
CUISINE
Escalier d'accès - veilleuses - meuble cuisine avec portes laquées couleur ivoire et plan de travail en okite, tiroirs et
étagères - plaque de cuisson à 3 feux en vitrocéramique -hotte d'aspiration - four à micro ondes - frigo à deux portes de
200 l -hublots en acier inox - spots halogènes - revêtement sol et portes en noyer – revêtement plafond avec des
panneaux - prises de courant
.
CABINE AVANT
Couchage double avec coffre de rangement, matelas, oreillers et dessus de lit – meuble sous le lit en noyer - bordure de
lit tapissée - tête de lit avec encadrement en wenghé et panneaux tapissés – porte-objets en wenghé - penderie en noyer
- revêtement sol en noyer avec coffre - éclairage tête de lit - spots halogènes - éclairage d’ambiance - prises de courant hublots en acier inox - panneau de pont - accès direct à la salle de bain - rideaux - climatisation.
SALLE DE BAIN AVANT
WC marin - douchette bidet - douche avec caillebotis en teck, diffuseur avec mélangeur - porte douche en plexyglas
transparent - revêtement sol en noyer - meuble lavabo en noyer avec plan en corian - lavabo en céramique avec
mélangeur - étagère avec portes miroir – store vénitien en bois - hublot en acier inox - double entrée par la cabine avant
et la dinette - prises de courant – spots halogènes étanche - accessoires salle de bain – climatisation.
CABINE INVITES
2 lits à une place avec coffre de rangement, matelas, oreillers et dessus de lit - bordure de lit tapissée - penderie en noyer
- revêtement sol en noyer - éclairage tête de lit – spots halogènes - prises de courant - hublot en acier inox - rideaux climatisation
CABINE ARMATEUR
Couchage double avec coffre de rangement, matelas, oreillers et dessus de lit - bordure de lit et tête de lit tapissées penderies en noyer - comode latérale en wenghé avec plan tapissé – canapé en tissue - revêtement sol en noyer avec
coffer vanity et plan tapissé - hublots en acier inox intégrés dans les fenêtres panoramiques en verre - éclairage tête de lit
– spots halogènes - prises de courant - rideaux - climatisation
SALLE DE BAIN ARRIERE
WC marin - douchette bidet - revêtement sol en noyer - douche avec caillebotis en teck, diffuseur réglable en hauteur
avec mélangeur - porte douche en plexyglas transparent - meuble lavabo en noyer avec plan en corian - lavabo en
céramique et mélangeur - étagère avec portes miroir - store vénitien en bois - hublot en acier inox - entrée directe depuis
la cabine arrière - prises de courant – spots halogènes étanches - accessoires salle de bain - climatisation
HARD TOP
Feu de mât avec avertisseur sonore, feux de navigation, et porte drapeau, antenne GPS et antenne TV
CALE MOTEURS
Réservoirs carburant 2x1000 l avec jauge - équipement de compensation – pré-filtre carburant VOLVO – filtres avec
séparateur eau/carburant - valves d'alimentation - flaps hydrauliques - installation anti-incendie avec extincteur à
activation manuelle et automatique, produit d'extinction FM200 non asphixiant et centrale d'arrêt des moteurs et du
générateur - générateur 17.5 kW- groupe central climatisation
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
Réservoir d'eau de 535 l - nr.2 pompes d'eau douce avec filtre – chauffe eau de 60 l moteurs/électrique 230V - pompes
de cale électriques à activation manuelle/automatique
EQUIPEMENT EAUX USEES
Réservoir de 165 l - pompe avec broyeur pour évacuation des eaux usées en mer ou aspiration depuis le quai remplissage des WC avec eau douce
EQUIPEMENT EAUX GRISES
Réservoir de 130 l - vidange du réservoir par pompe d’évacuation
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Groupe de 4 batteries 100 Ah/12V (moteurs) - groupe de 6 batteries 100 Ah/12V (services) - 1 batterie 100 Ah/12V
(service) et 1 batterie 100 Ah/12V (générateur) - chargeur de batterie automatique - prise de quai 230 V - coupe-batteries
électroniques avec actionnement manuel en cas d'urgence
QTY RETAIL
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