BENETEAU SENSE 57

Equipements extérieurs
Passerelle Manuelle
Cockpit teck
Pont teck
Plateforme de bain
Echelle de bain
Douchette de cockpit
Table de cockpit
Eclairage de cockpit
Bain de soleil arrière
Coussins de cockpit
Bimini top
Cabriolet
Capote / dodger sur arceau
polyester.
Sellerie de cockpit complète.
Prise d'alimentation en eau douce.
Pompe de rinçage eau de mer.

Propulseur d'étrave En tunnel
Ancre Ligne de mouillage en chaîne
12mm
Guindeau électrique 1500W
Pompe de cale
Armement Hauturier avec balise
Survie Crewsaver 8 places 2016
Antifouling 2019
Vaste cockpit modulable, avec bain
de soleil et table abaissable
électriquement.
Bimini Semi- Rigide (option 13
500€) avec superstructure polyester
(toile de bimini escamotable).
2 grandes soutes technique sont
accessibles depuis le cockpit.
Plateforme arrière hydraulique.
Grill et évier de cockpit.
Double poste de barre (barres à
roue en composite) avec
implantation de l'électronique de
navigation.
Soute dédiée au radeau de survie.
Delphinière avec davier intégré et

Equipements intérieurs
Carré transformable Table
abaissable électriquement
Table à carte
Climatisation Réversible
(chauffage)
Chauffe eau 220V et échangeur
thermique
Dessalinisateur DESSALATOR
60L/h
WC électrique 3 réservoirs d'eau
noire.
Aménagements interieurs soignés
(sellerie, menuiseries, vaigrages...)
3 cabines / 3 sanitaires.
Vaste cabine propriétaire avec
secétaire, WC et douche séparée.
Le fonctionnement de l'ensemble
des équipements de service 220V
est assurée par le générateur et le
convertisseur (totale autonomie au
mouillage).
Climatisation eau glacée 30000
BTU avec diffuseur dans le carré et
chaque cabine.

Electronique
Loch-speedomètre B&G sur écran
TRITON
Compas 2 compas de route
Girouette-anémomètre B&G sur
écran TRITON
GPS
Traceur 3 écrans B&G ZEUS (12''et
9'')
Centrale de navigation B&G
TRITON à chaque poste de barre
Pilote automatique B&G (pupitre de
commande au poste de barre et
interface sur écrans ZEUS)

VHF B&G H90 avec combiné sans
fil H50
Antenne TV en tête de mât
Radar B&G (4G) sur écran ZEUS
Centrale de navigation B&G
interfacée.
3 écrans GPS multifonctions (table
à carte et postes de barre)
2 écrans TRITON reprenant les
informations GPS, Pilote, Girouette,
Loch.
Pilote et Radar B&G.
Télephone satéllite IRIDIUM.
VHF AIS.
Transpondeur AIS 400 B&G
(récepteur / transmetteur Class B).
Répartiteur d'antenne B&G NSLP
400.
Commande de guindeau et
compteur de chaîne QUICK au
poste de barre.

Notes particulières : Puissant, Elégant, Confortable...

Réfrigérateur Surgélateur 12V
Machine à glaçon Ice Maker
Cuisinière Gaz 3 feux
Micro-onde 220V
Four
Lave linge 220V

Divers
Annexe avec plancher gonflable
Moteur annexe Yamaha 4 cv / 4
temps

Prise de quai
Circuit 220 V
Circuit 12 V
Chargeur 3 Chargeurs
Alternateur
Batteries de service 4 X 120Ah
Batteries moteur 1
Générateur CUMMINS 7 KW
Convertisseur MARINCO 2000 W
2 chargeurs 220V 40Amp dédiés au
parc de batteries de service.
1 chargeur 25 Amp dédié à la
batterie de générateur.
Parc de batteries de service : 4 x
120 Ah
1 batterie de démarrage moteur
1 batterie de démarrage de
générateur
Parc de batteries de propulseur : 4
x 50 Ah

Le SENSE 57 est un magnifique voilier de propriétaire signé par Berret Racoupeau Yacht Design.
Ces lignes tendues et modernes sont harmonieuses... mais pas seulement... Le SENSE 57 est un voilier
puissant et remarquablement équilibré.
Cette unité de 1ère main dispose d'un niveau d'équipement particulièrement complet.
Il est doté d'un bimini Semi Rigide qui abrite totalement le cockpit.
Ses lignes de pont flush sont soulignées par de larges passavants en teck.
Le vaste cockpit du Sense 57 est totalement modulable et remarquablement ergonomique en navigation.
Une grande plateforme de bain prolonge idéalement l'espace exterieur.
Photos et descriptifs non contractuels Notre modèle est doté d'un jeu de voile complet (Génaker, Spi, Trinquette...).

BENETEAU SENSE 57

MARQUE :

BENETEAU

MODELE :

SENSE 57

MILLESIME :

2017

DIMENSIONS :

17.78 m

MOTORISATION :

YANMAR 4JH110

PUISSANCE :

1 X 110ch

HEURES :

840

CABINES :

3 Cabines ( 8 Couchages )

PRIX : 539 000 €
Photos et descriptifs non contractuels
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