OCCASION
Maxus 22 DI
De 2017

26 000 €
Nous contacter
contact@catway.fr
05.46.07.70.10
Visible chez Catway
Za des Minimes à La Rochelle

INFORMATIONS GENERALES
Année de construction :
2017

Nombre de cabines :
2 non compartimentés

Longueur :
6.38 m

Largeur :
2,45 m

Déplacement :
1300 kg

Nombre de couchages :
4

Catégorie de construction :
C

Type de quille :
Dériveur Intégral(0.3 à 1.25m)

Coque Pont et Cockpit
•
•
•
•
•
•

Lazy bag
Enrouleur de foc
Panneau de pont ouvrant avant
Stick de barre
Girouette de type Windex
Système de matage rapide intégré (avec support de mat et chèvre/palan de matage)

Confort à bord
•
•
•
•
•
•
•

Cloisons et mobilier en bois (Anegre)
Lit breton double à l’avant
Deux couchettes sous le cockpit, sellerie rouge
Nombreuses équipés
Cabinet de toilette fermé avec WC chimique
Réchaud marin à alcool
Installation eau sous pression

Gréement Voiles accastillage
•
•
•
•

Grand-voile Full Battenet
Foc sur enrouleur avec Bande UV
Gennaker Elvstrom sur emmagasineur à poulie crantée
Gréement complet

Electronique Navigation
•
•
•
•

Compas de cloison de cockpit
Tableau électrique avec batterie marine 60Ah
Combiné GPS/ traceur sondeur GARMIN echoMAP 42dv avec sonde P319 traversante 600W
Carte GARMIN BlueChart g2 HD small - HXEU465S (De la Baule à San Sebastian)

Moteur
•
•

Moteur Tohatsu SUL 6cv arbre extra-long Mai 2020 (-de 20h)
1 nourrice de 12 L

Armement - Mouillage
•
•
•

Ancre légère Guardian 3,2 Kg + Ligne plombée 30m
Armement de sécurité côtier
Amarres et pare-battages

Informations complémentaires
Bateau en très bon état, utilisé par des marins soucieux de leur bateau. Voile et moteur révisés et
prêts à partir. Visible au sec à La Rochelle (Port des Minimes). Possibilité de remorque d’occasion nen
option. Bateau moderne et idéal pour les croisières côtières et les week-ends en famille ou entre
amis.

