
Marque:Marque: Horizon

Modèle:Modèle: Bandido 90

Année:Année: 2008

Longueur:Longueur: 27,8 m

Largeur:Largeur: 7,6 m

Visible à:Visible à: Antradx, Espagne

Nom du bateau:Nom du bateau: SEAL

Marque de moteur:Marque de moteur: MAN

Engine Power:Engine Power: 1100, 1100
hp

Engine Hours:Engine Hours: 750, 750

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
4 950 000

Horizon Bandido 90 – SEAL

SEALSEAL

BANDIDO 90 en parfait état, parfaitement adapté aux périodes prolongées à bord et aux
croisières longue distance. Conception à trois ponts, entièrement stabilisée, construction
coque acier, infrastructure Aluminium, étrave à bulbe, Volume vraiment remarquable, garage
pour annexe et jouets. Hébergement jusqu'à 9 personnes, composé dansd'une cabine
principale au pont principal et 3 cabines sur le pont inférieur. Zone Equipage à l'arrière pour
4 personnes. Refit complet en 2019-2020 : le remplacement des moteurs, des générateurs
et des stabilisateurs TRAC neufs, la peinture extérieure, la transformation intérieure,
l'électricité et le système de contrôle Böning, la vidéo surveillance, 2 nouvelles passerelles,
une nouvelle Annexe Williams 435...
Enregistré au Commerce et prêt partir.

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

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



Vitesse de croisière:Vitesse de croisière: 10 kn

Vitesse max.:Vitesse max.: 13 kn

Longueur Hors Tout:Longueur Hors Tout: 27,8 m

Largeur:Largeur: 7,6 m

Franco-bord:Franco-bord: 7,6 m

Guindeau:Guindeau: Guindeau
hydraulique

Circuit électrique:Circuit électrique: 220V

Capacité des réservoirs de carburant:Capacité des réservoirs de carburant: 35000 L

Capacité réservoirs à eau douce:Capacité réservoirs à eau douce: 6000 L

Capacité réservoir eau noire:Capacité réservoir eau noire: 2150 L

Nombre de couchettes doubles:Nombre de couchettes doubles: 4

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: D2842 LE
410 12

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

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

Année du moteur:Année du moteur: 2008

Heures moteur:Heures moteur: 750

Moteur:Moteur: 1100 hp

Coupe-orins:Coupe-orins: Oui

Marque du moteur:Marque du moteur: MAN

Modèle de moteur:Modèle de moteur: D2842 LE
410 12

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

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

Année du moteur:Année du moteur: 2008

Heures moteur:Heures moteur: 750

Moteur:Moteur: 1100 hp

Coupe-orins:Coupe-orins: Oui

• Sondeur • Radar

• Loch-speedomètre • Détecteur radar

• Girouette - Anémomètre • Ordinateur

• Répétiteur(s) • TV

RARE A LA VENTE, NOTRE COUP DE COEUR, A VOIR ABSOLUMENT !

MesuresMesures

PropulsionPropulsion

Engine #1Engine #1

Engine #2Engine #2

SpécificationsSpécifications

Système électroniqueSystème électronique
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• Centrale de navigation • Plotter

• Lecteur DVD • Pilote automatique

• Radio • Compas

• GPS • Haut-parleurs de cockpit

• VHF

• Propulseur de poupe • Lave-vaisselle

• Propulseur d'étrave • Lave linge

• Pompe de cale électrique • Four

• Pompe de cale manuelle • Micro-onde

• Compresseur d'air • 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

• Réflecteur de radar • 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

HébergementHébergement

• Jusqu'à 9 personnes, tout confort dans 4 cabines doubles. Cabine principale au
pont principal et VIP avec deux doubles sur le pont inférieur, une avec couchette
Pullman. Intérieur gris pierre immaculé. Comptoirs en pierre véritable, parquet en
chêne chaulé de haute qualité et nouveaux tissus assortis.

• Accès à la zone de l'équipage depuis les emménagements du pont inférieur.

• Sky lounge avec bar sur le pont supérieur, grande terrasse extérieure à l'arrière et
à l'avant se trouve le pilothouse avec pont portugais.
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• Immense flybridge avec poste de barre supérieur, hard top, bar et zones de
détente.

• Système de climatisation Marine Air à cycle inversé complet

• Système de chauffage Kabola

• Planchers chauffants dans les salles de bains et panneaux de marbre chauffants
derrière les porte-serviettes

Navigation / ElectroniqueNavigation / Electronique

Direction hydraulique, commandes électroniques du moteur des propulseurs Rexroth,
propulseurs hydrauliques d'étrave et de poupe. Quille centrale protégeant des roulis , rails
stabilisateurs fixes à la coque. • Stabilisateurs d'ailerons TRAC - y compris la stabilisation
au repos • Radar Simrad RA84/94P 72 nm • 2 écrans d'instruments commerciaux Simrad
avec clavier et boule de commande pour la navigation • Simrad CX44 C-Map / radar / traceur
/ échosondeur avec écran tactile • Pilote automatique Simrad AP50 • Commandes de
gouvernail Simrad FU50 • VHF avec ASN • AIS A1/50 • Panneaux de commande des
systèmes de navire à écran tactile Böning (2019) • Navtex • Instruments à vent • Jauges
Simrad IS20 pour gouvernail, vent, écrans combinés • 1 x Clearview en plus des essuie-
glaces standard

Equipement de divertissementEquipement de divertissement

• Système de télévision par satellite KVH • Télévisions intelligentes dans toutes les zones •
Système audio FUSION partout avec Bluetooth et airplay

• Routeur Pepwave 4G avec antenne intégrée et service wifi jusqu'à 30 miles du rivage

Systèmes ElectriquesSystèmes Electriques

· Systèmes 380 / 220 / 24 / 12 volts

· Ligne de rivage 380 volts avec câble d'alimentation Glendinning

· Ligne de rivage de 220 volts

· 2 génératrices de 65 kW

Cuisine / BuanderieCuisine / Buanderie

Cuisine spacieuse au niveau du pont principal, accédant à la salle à manger, à l'équipage et
au pont latéral. Parquet, plan de travailet zone de préparationblanc.

•Four•Plaque vitrocéramique•Hotte•Four micro-ondes• 2 grands réfrigérateurs Siemens• 1
grand congélateur Siemens•Lave-vaisselle• Congélateur supplémentaire intégré à la
proue•Lave-linge et sèche-linge dans le carré Equipage
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Ponts / AnnexesPonts / Annexes

· Pont en teck sur tout le navire

· Grand hard top au flybridge

· Passerelle arrière hydraulique Hydromar

· Échelle d'embarquement latérale Hydromar

· Échelle de bain rétractable dans la plateforme de bain arrière

· 2 x ancres d'arrimage d'étrave en acier inoxydable

· 2 guindeaux d'ancre de 6 kW avec cabestans

· 2 treuils d'amarrage arrière de 4 kW

· Annexes flottantes de garage arrière avec entrée/sortie sur rouleaux

· Treuil pour annexe principale et berceau + entraînement à vis sans fin pour jetski

· Williams 435 moteur 4 temps

· Jet ski

· 2 x SeaBob FS5 avec peinture personnalisée pour correspondre au navire

· Toboggan aquatique depuis le tablier du pont

· barre de fly

· 2 grilles de barbecue

· une station de cuisson spéciale Wok

· 2 réfrigérateurs

· machine à glaçons

· évier

· 4 tabourets de bar

Equipements de SécuritéEquipements de Sécurité

• Système de caméra de vidéosurveillance à bord vers l'extérieur et la salle des machines •
Cloisons anti-collision avec portes étanches • Batteries de secours pour équipement radio •
Extincteur FM200 à la salle des machines • Alarmes incendie partout • Extincteurs à main
dans toutes les cabines et cuisine • Pompe de lutte contre l'incendie • Contrôle d'incendie /
système d'alarme • Projecteur Sanshin • Cor de Kahlenberg
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Information additionnelleInformation additionnelle

· Nom du navire en acier inoxydable, rétro-éclairé en éclairage RVB

· Adoucisseur d'eau Kinetico pour un nettoyage sans tache

· Nouvelles lumières sous-marines RVB sur le tableau arrière et les côtés

· Coffre de proue pour le rangement avec banc de travail, descendant dans la cale

· Excellent accès à la cale dans tout le navire

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
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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