
Marque:Marque: Horizon

Modèle:Modèle: Bandido 75

Année:Année: 2009

Longueur:Longueur: 23,6 m

Largeur:Largeur: 6,47 m

Visible à:Visible à: Andratx, Espagne

Nom du bateau:Nom du bateau: LOOK AT ME

Marque de moteur:Marque de moteur: MAN

Engine Power:Engine Power: 560, 560 hp

Engine Hours:Engine Hours: 3400, 3400

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
1 699 000

Vitesse de croisière:Vitesse de croisière: 9 km/h

Vitesse max.:Vitesse max.: 13 km/h

Guindeau:Guindeau: Guindeau
électrique

Horizon Bandido 75 – LOOK AT ME

LOOK AT MELOOK AT ME

BANDIDO 75BANDIDO 75, Moteur Yacht à déplacement, solide et costaud, cale ronde, étrave à bulbe,
stabilisateurs hydrauliques, garage à annexe et plate-forme hi-lo. Il s'agit d'un yacht de
grand volume construit en fibre de verre pour un faible coût d'entretien et équipé de 2
moteurs MAN 560 CV économes en carburant. Il est composé de quatre Cabines, plus deux
Cabines Equipage à l'arrière. Bien entretenu. RARE A LA VENTE, A VOIR ABSOLUMENT !

MesuresMesures

Diwo Yachts International
Parc Activites Marines St Sophie, St Mandrier 83430, France

Tél.: +33 4 94 25 17 51 cecile@diwoyachts.com



Longueur Hors Tout:Longueur Hors Tout: 23,6 m

Longueur à la flottaison:Longueur à la flottaison: 20,27
m

Largeur:Largeur: 6,47 m

Tirant d'eau max.:Tirant d'eau max.: 1,93 m

Franco-bord:Franco-bord: 6,47 m

Poids à sec:Poids à sec: 86700
kg

Circuit électrique:Circuit électrique: 220V

Capacité des réservoirs de carburant:Capacité des réservoirs de carburant: 18000 L

Capacité réservoirs à eau douce:Capacité réservoirs à eau douce: 3000 L

Capacité réservoir eau noire:Capacité réservoir eau noire: 760 L

Nombre de couchettes doubles:Nombre de couchettes doubles: 3

Nombre de cabines:Nombre de cabines: 4

Nombre de salles de bain:Nombre de salles de bain: 4

Nombre de toilettes:Nombre de toilettes: 5

Marque du moteur:Marque du moteur: MAN

Modèle de moteur:Modèle de moteur: D 2876 LE
402

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

Type d'entraînement:Type d'entraînement: Prise
directe

Année du moteur:Année du moteur: 2010

Heures moteur:Heures moteur: 3400

Moteur:Moteur: 560 hp

Coupe-orins:Coupe-orins: Oui

Marque du moteur:Marque du moteur: MAN

Modèle de moteur:Modèle de moteur: D 2876 LE
402

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

Type d'entraînement:Type d'entraînement: Prise
directe

Année du moteur:Année du moteur: 2010

Heures moteur:Heures moteur: 3400

Moteur:Moteur: 560 hp

Coupe-orins:Coupe-orins: Oui

• Sondeur • Radar

• Loch-speedomètre • Détecteur radar

• Girouette - Anémomètre • Ordinateur

• Répétiteur(s) • TV

• Centrale de navigation • Plotter

• Lecteur DVD • Pilote automatique

• Radio • Compas

• GPS • Haut-parleurs de cockpit

• VHF

PropulsionPropulsion

Engine #1Engine #1

Engine #2Engine #2

SpécificationsSpécifications

Système électroniqueSystème électronique
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• Propulseur de poupe • Lave-vaisselle

• Propulseur d'étrave • Lave linge

• Pompe de cale électrique • Four

• Pompe de cale manuelle • Micro-onde

• Air conditionné • WC électrique

• Chauffage • Eau chaude

• Réfrigérateur • Dessalinisateur

• Congélateur • Pompe à eau de mer

• Chargeur de batteries

• Prise de quai • Générateur

• Convertisseur

• Cockpit teck • Douche de cockpit

• Passavants teck • Passerelle hydraulique

• Annexe • Radeau de survie

• Coussins de cockpit • Table de cockpit

• Échelle de bain

• Bimini Top - Hard Top

Équipement IntérieurÉquipement Intérieur

Appareillage ÉlectriqueAppareillage Électrique

Équipement Extérieur/OptionsÉquipement Extérieur/Options

TaudsTauds

Description fournie par le constructeurDescription fournie par le constructeur

L'Horizon Bandido 75 est un modèle innovant combinant les caractéristiques fonctionnelles
d'un navire de type expédition avec les commodités d'un yacht de luxe. Les caractéristiques
comprennent 4 cabines avec salle de bains privative, un flybridge large ouvert et un salon
confortable offrant suffisamment d'espace aux propriétaires et aux invités pour profiter de
voyages océaniques à long terme.
Le Bandido 75 vous emmènera en toute sécurité où vous le souhaitez tout en profitant d'un
confort ressenti comme à la maison. Horizon, la marque leader mondial de yachts à moteur,
a acquis une renommée
universelle pour sa qualité sans compromis, son style contemporain et ses aménagements
luxueux. Certifié ISO 9001, le groupe Horizon construit des yachts de luxe de 50 à 130
pieds selon les normes technologiques les plus élevées en matière de sécurité, de tenue en
mer et de durabilité, et propose en option la classification DNV et
la conformité MCA.

DisclaimerDisclaimer

La société offre les informations relatives à ce navire de bonne foi mais n'est pas en mesure
de garantir l'exactitude de ces informations ni l'état du navire. Il revient à l'acheteur
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d'instruire ses agents ou ses experts afin de vérifier et de faire valider les informations de
son choix. Ce navire est offert sous réserve d'une vente préalable
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PhotosPhotos
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