BAVARIA CRUISER 37

Equipements extérieurs
Bossoirs
Cockpit teck
Echelle de bain
Douchette de cockpit
Table de cockpit
Bimini top
Capote de descente
Taud de barre à roue 2019
Toile de capote 2019
Toile de bimini 2019

Ancre DELTA sur emerillon
Guindeau électrique Ligne de
mouillage en chaîne 8mm
Pompe de cale
Armement - de 6 milles
Antifouling Avril 2019
Lignes de vie.
Table de cockpit intégrée à la
console de barre.
Barre à roue inox avec gaînage
cuir.
Support de radeau de survie en
inox sur le roof.
Fonds de cockpit teck.
Bossoirs inox amovibles sur le
tableau arrière.

Electronique
Loch-speedomètre RAYMARINE
ST 60
Compas
Girouette-anémomètre
RAYMARINE ST 60
GPS RAYMARINE C 70
Plotter RAYMARINE Hybrid Touch
ES 75
Sondeur RAYMARINE ST 60
Pilote automatique RAYMARINE
ST 6002

VHF NAVICOM RT 450
Navtex FURUNO NX300.
1 GPS traceur à la table à carte.
1 GPS traceur (récent) au poste de
barre.

Notes particulières : En exclusivité dans notre agence...

Equipements intérieurs
Table à carte
Chauffe eau 220 V et échangeur
thermique
WC marin Sur réservoir d'eau noire
Version 2 cabines / 1 sanitaire
douche.
Aménagements soignés.
Menuiseries et sellerie en très bel
état.
Fonds de cale sec et propres,
aucune dégradation structurelle
apparente.
2 réservoirs d'eau (option).
Pompe à pied eau de mer dans la
cuisine.
TV dans le carré avec antenne en
tête de mât.

Réfrigérateur 12 V
Réchaud Gaz 2 feux
Four

Divers
Annexe 2.50 m
Moteur annexe Yamaha 2.5 cv / 4
temps

Prise de quai
Circuit 220 V
Chargeur 45 Ah
Alternateur
Batteries de service 2 x 150 Ah
Batteries moteur
Panneau solaire 100 W
1 panneau solaire sur support inox
assure l'autonomie en ennergie.

Très beau voilier de propriétaire.
Aucun usage locatif.
Le BAVARIA 37 est doté d'une carène confortable et stable signée J-J Design.
Cette version grand tirant d'eau (1.95m) est parfaitement adapté à un programme hauturier.
Remarquablement construit, le BAVARIA 37 est un modèle de fiabilité et de sécurité.
Cette version 2 cabines / 1 sanitaire dispose d'un espace habitable sapcieux et d'une grande cabine arrière.
Ses volumes de rangements sont généreux (vaste soute dans le cockpit).
Ses aménagements sont en très bel état (menuiseries, sellerie et vaigrages).
Photos et descriptifs non contractuels Ses toiles exterieures sont neuves (tauds, capote et bimini), et son jeu de voile est récent.

BAVARIA CRUISER 37

MARQUE :

BAVARIA

MODELE :

CRUISER 37

MILLESIME :

2006

DIMENSIONS :

11.35 m

MOTORISATION :

VOLVO PENTA D1-30

PUISSANCE :

1 X 29ch

HEURES :

700

CABINES :

2 Cabines ( 6 Couchages )

PRIX : 62 900 €
Photos et descriptifs non contractuels

X

3.80 m

