51 quai de la Foudre - 83600 Port Fréjus – 06.20.34.19.37

BENETEAU Antares 11.20
Type : Flybridge

Année : 1987

Lieu : Var

Pavillon : FRANÇAIS

Matériel : Fibre de verre

Long. : 9.89 m

Largeur : 3.64 m

Déplacement : 7 T

Passagers : 10

Cabines : 2

couchages : 6

Toilettes : 1 + douche

Capacité Gasoil : 900 L

Eau : 400 L

Hélices : 3 pales



Tirant d'eau : 0.90 m / Tirant d’air : 4.90 m





Moteurs : 2 x 200 cv VOLVO PENTA TAMD 4 IB

Heures : 1350

Vitesses : 15/18 Nds

Propulsion : ligne d’arbre



Equipement et Électronique

Tridata NASA, Indic. barre, radar, VHF, GPS, TV, loch-speedomètre, AIS, radio CD, flaps et direction hydrauliques, plotter, pilote
automatique, sondeur, compas, prise de quai, propulseur d’étrave, guindeau électrique, 3 essuies glaces, chargeur de batteries, 4
batteries 180A neuves.
Équipement du pont
Plage arrière avec échelle de bain, douche de cockpit, taud de cockpit perforé de 2018, protection pare-brise et fly, support de moteur
HB, solarium avant + fly, ancre, portillon accès plage arrière, coffre, 2 échelles d'accès au fly, porte cannes, 2 bancs

escamotables latéraux, survie SeaSafe de 2013 à réviser, barre franche de secours.
Equipement intérieur
WC électrique, douche séparée, 2 feux + four à gaz, 2 éviers, glacière électrique 200 L, hotte, TV, pompe de cale manuelle et
électrique, ballon eau chaude 42 L, carré convertible et déhoussable en alcantara, circuit 220 V, sol en jonc de mer neuf, stores

persiennes, cabine invité : 2 lits simples transformables en double, cabine propriétaire, 2 placards, grands coffres de
rangement.
Entretien 2020 : carénage, échangeurs, presse-étoupes, vannes toilettes, révision moteurs.

Baisse de prix : 34.000 € TTC

Ces informations étant communiquées à titre indicatif, nous ne sommes pas en mesure d’en garantir l'exactitude, ni de l'état du bateau.
Il revient à l'acheteur d'instruire ses agents ou experts afin de vérifier les éléments de son choix.

