
Marque:Marque: Horizon

Modèle:Modèle: V72

Année:Année: 2014

Longueur:Longueur: 21,95 m

Bau:Bau: 6,25 m

Visible à:Visible à: phuket, Thaïlande

Marque de moteur:Marque de moteur: Caterpillar

Engine Power:Engine Power: 1150, 1150
hp

Engine Hours:Engine Hours: 552, 552

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
1 675 872

Horizon V72

DescriptionDescription

Horizon V72Horizon V72 de 2014, superbe yacht à moteur du prestigieux chantier naval Vision basé à
Taïwan est conçu avec style et confort pour la croisière en mer. Des lignes épurées et fluides
qui offrent un volume intérieur inégalé et de vastes espaces de divertissement
extérieurs. Les espaces intérieurs sont ininterrompus, avec une transition salon-cuisine au
niveau du pont principal. De grandes fenêtres pour capter la lumière naturelle à l'intérieur et
améliorent le style à l'extérieur. Propulsé par deux moteurs Caterpillar C18 ACERT de 1150
CV. Une multitudes d'options comprenant des propulseurs hydrauliques d'étrave et de
poupe, une plate-forme de bain hi-lo, des stabilisateurs Zéro speed et beaucoup d'autres
équipements agréables. Ce bateau est prêt à aller n'importe où dans le monde ! AMOUREUX
DE CROISIERES, A VOIR ABSOLUMENT !

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: 22,83
m

Longueur à la flottaison:Longueur à la flottaison: 19,18
m

Bau:Bau: 6,25
m

Hauteur libre max. sous ponts :Hauteur libre max. sous ponts : 7,59
m

Tirant d'eau min.:Tirant d'eau min.: 1,55
m

Tirant d'eau max.:Tirant d'eau max.: 1,57
m

Franco-bord:Franco-bord: 6,25
m

Poids à sec:Poids à sec: 53800
kg

Guindeau:Guindeau: Guindeau
hydraulique

Circuit électrique:Circuit électrique: 240V

Capacité des réservoirs de carburant:Capacité des réservoirs de carburant: 3028 L

Capacité réservoirs à eau douce:Capacité réservoirs à eau douce: 1135 L

Capacité réservoir eau noire:Capacité réservoir eau noire: 380 L

Nombre de cabines:Nombre de cabines: 5

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

Nombre de toilettes:Nombre de toilettes: 5

Marque du moteur:Marque du moteur: Caterpillar

Modèle de moteur:Modèle de moteur: C18
ACERT

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

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

Location:Location: Port

Année du moteur:Année du moteur: 2014

Heures moteur:Heures moteur: 552

Moteur:Moteur: 1150 hp

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

Propeller Material:Propeller Material: Bronze

Marque du moteur:Marque du moteur: Caterpillar Année du moteur:Année du moteur: 2014

MesuresMesures

PropulsionPropulsion

Engine #1Engine #1

Engine #2Engine #2
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Modèle de moteur:Modèle de moteur: C18
ACERT

Moteurs primaires:Moteurs primaires: Inbord

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

Location:Location: Starboard

Heures moteur:Heures moteur: 552

Moteur:Moteur: 1150 hp

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

Propeller Material:Propeller Material: Bronze

• 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

• 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

SpécificationsSpécifications

Système électroniqueSystème électronique

Équipement IntérieurÉquipement Intérieur

Appareillage ÉlectriqueAppareillage Électrique

Équipement Extérieur/OptionsÉquipement Extérieur/Options
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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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