Occasion à saisir immédiatement
Maxus 26 Quillard
Catégorie B
Tirant d’eau :1.70 m
Longueur HT 8.30m
Bau maxi 2.82m

53 000 €
Nous contacter
contact@catway.fr
05.46.07.70.10
La société Catway (importateur exclusif Maxus Yachts pour la France, Suisse et Benelux) vend
un Maxus 26 Quillard de juillet 2015, francisé en 2016.
Bateau utilisé essentiellement pour des essais presse (élection du bateau Européen de
l’année…) avant d’être livré à son propriétaire actuel.
Très bien équipé, en parfait état, toujours entretenu chez Catway depuis sa livraison en 2016,
Dernière révision et carénage en avril 2018.
Visible à La Rochelle Port des minimes
Principales options :
Moteur in-bord Nanni Diesel N2.10 avec commande et tableau, compartiment ventilé et
insonorisé, batterie démarrage et alternateur 12V/40 Amp, réservoir GO 40L, filtres, hélice
fixe…
Delphinière composite intégrant davier traversant pour ancre à poste;
Lazy bag et lazy jacks
Poches à bouts dans le cockpit
Stick de barre,
2X4 renvois au cockpit (bloqueurs, boite à réas, poulies) à la place des 6 standards
Table de cockpit
2 hublots ouvrants supplémentaires (cuisine et toilettes)
Panneau de pont ouvrant supplémentaire dans le carré
Installation 220V avec prise de quai et chargeur automatique 25 Amp 3 sorties
Taquets d'amarrage centraux
Capote de roof
Cabine avant fermée
Placard Cabine avant
Placards fermés dans le carré à la place des équipets ouverts
Table à carte rabattable
Eclairage additionnel carré et cabines par rampes leds indirectes
Hublot ouvrant cabine arrière
Réfrigérateur fixe 12V avec groupe froid et évaporateur
WC Marin manuel
Douche de cockpit (eau chaude et froide)
Installation eau chaude
Cabinet de toilette contremoulé intégrant douche eau chaude eau froide et
pompe de relevage électrique.
Réservoir eau douce de 100 L
Mat rallongé
Voiles à coupe Triradiale – Dacron AP
Pré-équipement spi
Radio/CD avec HP intérieurs et extérieurs
Girouette anémomètre Raymarine I60 Wind
GPS Traceur de carte /Écran multifonctions tactile Raymarine A67 avec capteur profondeur
VHF fixe Raymarine RAY 49E avec antenne de tête de mât.
Prise 220V sur convertisseur 12-220V 600 W avec batterie dédiée
Tableaux 220V-12 V supplémentaires (prise 220V + 12V + USB) couchette arrière

