
Marque:Marque: Horizon

Modèle:Modèle: FD85

Année:Année: 2017

Longueur:Longueur: 25,91 m

Bau:Bau: 7,09 m

Visible à:Visible à: Alicante, Espagne

Marque de moteur:Marque de moteur: MAN

Engine Power:Engine Power: 1200, 1200
hp

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
6 500 000

Horizon FD85

DescriptionDescription

Magnifique HORIZON FD 85, aux formes modernes et très tendances. 5 cabines invités et 2
cabines équipage. Yacht presque neuf avec seulement quelques heures de démonstration.
Tous les systèmes ont été mis en service et contrôlés par des professionnels. Yacht
immédiatement utilisable.

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: 11 kn

Vitesse max.:Vitesse max.: 18 kn

Longueur Hors Tout:Longueur Hors Tout: 26,06
m

Longueur à la flottaison:Longueur à la flottaison: 23,32
m

Bau:Bau: 7,09
m

Hauteur libre max. sous ponts :Hauteur libre max. sous ponts : 8,97
m

Tirant d'eau min.:Tirant d'eau min.: 1,75
m

Franco-bord:Franco-bord: 7,07
m

Poids à sec:Poids à sec: 89000
kg

Flaps:Flaps: Oui

Guindeau:Guindeau: Guindeau
électrique

Circuit électrique:Circuit électrique: 220V

Capacité des réservoirs de carburant:Capacité des réservoirs de carburant: 13000 L

Capacité réservoirs à eau douce:Capacité réservoirs à eau douce: 1500 L

Capacité réservoir eau noire:Capacité réservoir eau noire: 750 L

Nombre de cabines:Nombre de cabines: 7

Nombre de salles de bain:Nombre de salles de bain: 6

Nombre de toilettes:Nombre de toilettes: 7

Marque du moteur:Marque du moteur: MAN

Modèle de moteur:Modèle de moteur: V8-1200

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

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

Année du moteur:Année du moteur: 2017

Moteur:Moteur: 1200 hp

Type d'hélice :Type d'hélice : 4 Blade

Coupe-orins:Coupe-orins: Oui

pour plus de renseignements, nous contacter au : +33 (0) 6 76 58 86 19

MesuresMesures

PropulsionPropulsion

Engine #1Engine #1
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Marque du moteur:Marque du moteur: MAN

Modèle de moteur:Modèle de moteur: V8-1200

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

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

Année du moteur:Année du moteur: 2017

Moteur:Moteur: 1200 hp

Type d'hélice :Type d'hélice : 4 Blade

• Sondeur • Radar

• Loch-speedomètre • Girouette - Anémomètre

• Répétiteur(s) • TV

• Centrale de navigation • Plotter

• Lecteur DVD • Pilote automatique

• Radio • Compas

• Lecteur CD • 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 - 2 x Kholer 37kva

• Convertisseur

• Cockpit teck • Douche de cockpit

• Passavants teck • Passerelle hydraulique

• Annexe • Radeau de survie

• Coussins de cockpit • Table de cockpit

Engine #2Engine #2

SpécificationsSpécifications

Système électroniqueSystème électronique

Équipement IntérieurÉquipement Intérieur

Appareillage ÉlectriqueAppareillage Électrique

Équipement Extérieur/OptionsÉquipement Extérieur/Options
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• Échelle de bain

• Bimini Top - Hard Top • Taud de cockpit

TaudsTauds

Description fournie par le constructeurDescription fournie par le constructeur

Lignes de style contemporain, espaces intérieurs créatifs, volume intérieur exceptionnel et
vitesses de croisière flexibles: telles sont les caractéristiques essentielles du nouveau moteur
yacht à déplacement rapide Horizon FD85. Les aménagements extérieurs et intérieurs du
FD85 ont été conçus pour tirer pleinement parti du volume fourni par sa largeur de 7,07m,
avec des espaces séparés pour se divertir, se détendre et profiter du cadre environnant. Au
total, cinq cabines privées avec salle de bains privative - une cabine principale pleine
largeur sur le pont et quatre cabines réservées au-dessous du pont - ainsi que les quartiers
de l'équipage situés près de la salle machines. Le FD85 est un yacht à moteur de milieu de
gamme vraiment avancé qui intègre une conception de pointe avec des espaces de vie
fonctionnels et divertissants comparables à la plupart des plus de 100 yachts.

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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