
Marque:Marque: Bandido

Modèle:Modèle: 75

Année:Année: 2012

Longueur:Longueur: 23,3 m

Bau:Bau: 6,6 m

Visible à:Visible à: Croatie

Nom du bateau:Nom du bateau: VIRGIN
GOLD

Marque de moteur:Marque de moteur: MAN

Engine Power:Engine Power: 560, 560 hp

Engine Hours:Engine Hours: 1050, 1050

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
1 695 000

Vitesse de croisière:Vitesse de croisière: 8 kn

Bandido 75 – VIRGIN GOLD

VIRGIN GOLDVIRGIN GOLD

Ce Bandido 75Bandido 75 est un trawler de fabrication allemande. Les finitions et matériaux sont de
très haute qualité. La décoration est moderne, claire et épurée. Les pièces intérieures sont
importantes et rendent la vie à bord lors des traversées très agréables. Les espaces
extérieurs sont aussi nombreux. On y trouve un large fly avec table, banquette, bar et bains
de soleil. Sur le pont arrière, une belle table avec banquette. Pour finir, un grand garage
pour annexe, jet ski et autres jouets de la mer. 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



Vitesse max.:Vitesse max.: 12 kn

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

Bau:Bau: 6,6 m

Tirant d'eau min.:Tirant d'eau min.: 2 m

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

Poids à sec:Poids à sec: 105000 kg

Guindeau:Guindeau: Guindeau
électrique

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: 400 L

Nombre de cabines:Nombre de cabines: 4

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

Nombre de toilettes:Nombre de toilettes: 4

Marque du moteur:Marque du moteur: MAN

Modèle de moteur:Modèle de moteur: D2876LE402

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

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

Année du moteur:Année du moteur: 2012

Heures moteur:Heures moteur: 1050

Moteur:Moteur: 560 hp

Marque du moteur:Marque du moteur: MAN

Modèle de moteur:Modèle de moteur: D2876LE402

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

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

Année du moteur:Année du moteur: 2012

Heures moteur:Heures moteur: 1050

Moteur:Moteur: 560 hp

• Sondeur • Radar

• Loch-speedomètre • Girouette - Anémomètre

• Ordinateur • Répétiteur(s)

• TV • Centrale de navigation -
RAYMARINE

• Magnétoscope • Plotter

• Lecteur DVD • Pilote automatique - RAYMARINE

• Radio • Compas

• Lecteur CD • GPS

• 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

• 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 - ONAN 22KVA

• 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 • Taud de cockpit

Équipement IntérieurÉquipement Intérieur

Appareillage ÉlectriqueAppareillage Électrique

Équipement Extérieur/OptionsÉquipement Extérieur/Options

TaudsTauds

Fly BridgeFly Bridge

Au fly, 2eme poste de pilotage, bar, banquette, table, ice maker, mini cuisine, bain de soleil

Espace EquipageEspace Equipage

2 cabines équipage avec salle de bain.

GarageGarage

Emplacement pour Annexe mise à l'eau automatique

Additional InformationAdditional Information

3eme poste de pilotage à l'arrière, sol chauffant dans les salle de bain, groupe électrogène
ONAN 22kVA
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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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