HANSE 345 «Nérée»
ETAT SUBLIME
94.700 € TTC
Reprise de leasing possible
9m99 X 3m50
tirant d'eau 1m87
Construit en 2016
2 cabines - 1 salle douche WC lavabo
VOLVO PENTA D1-30, 27 Cv, avec seulement 192 heures de fonctionnement
Coque couleur blanche
Ligne de flottaison couleur, 2 bandes en GRIS FONCE
Quille en fonte performance en T, en fonte, tirant d'eau 1,87 m
Cabine propriétaire avec une belle couchette double en V, penderie et rangements
Salon avec banquette en L & cuisine en L & table à cartes
Couchette cabine arrière
Douche séparée et rangements
Plan de travail de la cuisine noir
Boiserie style ACAJOU, vernis satiné
Planchers Style ACACIA
Matelas « confort » dans toutes les cabines
Sellerie très élegante « MONTE CARLO CREME » et en parfait état
Pont en Gelcoat anti-dérapant
Double barres à roue en inox gainées de cuir
Voiles ELVSTROM lattée, grand'voile et foc autovireur
Pack batteries 1x90Ah + 1x160Ah AGM

PACKS et OPTIONS
B&G triton ecran multifonction, dans cockpit avec tri-sondeur (vitesse, profondeur,
température)
B&G Triton, écran multifonction, dans cockpit, incl. Anémomètre
B&G VHF V50 à table à cartes, plus le combiné H50 sans fil
B&G Zeus 9" traceur à la table de cockpit dans un support sur mesure
B&G pilote automatique, Fluxgate Gyro Compass RC42
GoFree (liaison sans fil pour les instruments)
Préparation antenne VHF, et répartiteur pour AIS et FM
Teck dans le cockpit & sur les sièges barreur
Repose pieds pour barreur, amovible
Taquets d'amarrage latéraux
Guindeau électrique avec télécommande
Ancre "DELTA" 10kg, 30m x 8mm de chaîne galvanisée
Pack batteries (1x90Ah + 2x160Ah en AGM)
Charger 30A
Prise de quai 220V
Douche de cockpit , eau chaude et eau froide
Douche dans cabinet de toilette avec pompe d'évacuation, eau chaude et froide
Chauffe-eau, 20L
Girouette
Hampe de pavillon
4 pare-battages et 4 aussières d'amarrage
Manivelle de winch supplémentaire
Kit maintenance HANSE
Table de cockpit, plateau rabattable recouvert de teck
2 winches LEWMAR 40 EST EVO, électriques, pour drisses
Plate-forme de bain, couvert de teck
Mât SELDEN avec système d'enrouleur de Grand'voile
Capote de descente, arceaux en inox, 1 fenêtre, GRIS CLAIR
VOLVO D1-30 20,3kw 27CV saildrive + hélice 2 pales fixes
Stores avec moustiquaires pour panneaux de pont
Stores pour hublots latéraux

Notre Hanse 345 est dans un état parfait
Visible à Marseille.
Contactez dès aujourd'hui Michel Vermeulen
Speaking Nederlands Deutsch Französisch
(00 33) 06 85 11 71 80
mv@europ-yachting.com

