
Marque:Marque: Bertram

Modèle:Modèle: 31 Flybridge
Cruiser

Année:Année: 1967

Longueur:Longueur: 9,3 m

Bau:Bau: 3,4 m

Marque de moteur:Marque de moteur: VOLVO

Engine Power:Engine Power: 230, 230 hp

Nombre de moteurs:Nombre de moteurs: 2

Engine Hours:Engine Hours: 525, 525

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
195 000

Bertram 31 Flybridge Cruiser

Ets Pascal Villanova
Le village des artisans, Cogolin 83310, France

Tél.: +33(0)4 94 97 00 19 cnb.villanova@wanadoo.fr

http://www.villanovaboat.com/www.asterieboat.com



DescriptionDescription

Ce modèle Bertram 31' FBC de 1967 a été entièrement refait à neuf.refait à neuf. Tout en
conservant l'harmonie de sa ligne qui a fait sa renommée, cette unité a subi de nombreuses
réfections et aménagements lui apportant un confort supplémentaire.

L'aspect confortable se retrouve également en navigation avec: sa propulsion en ligneligne
d'arbred'arbre, sa coque en V profondV profond,sa barre hydrauliquebarre hydraulique ainsi que sa motorisation en dieselmotorisation en diesel de 2
x 230cv Volvo.

Ce bateau possède également un équipement électriqueéquipement électrique complet : guindeauguindeau 1000W
avec ancreancre inox 10kgs,3 pompes de cale automatiquespompes de cale automatiques,un tableautableau électriqueélectrique avec coupe
circuit, un chargeur de batteriechargeur de batterie, pompe à eaupompe à eau doucedouce,prise de quaiprise de quai 220V .

L'aménagement intérieur n'est pas en reste avec un coin cuisinecuisine équipé d'un frigo,
une cabine 2 couchagescabine 2 couchages,un cabinet de toilette indépendantcabinet de toilette indépendant avec un bac à douchebac à douche, un
espace dinette avec table transformabletransformable permettant un couchage supplémentaire de deux
personnes.

Le cockpit extérieurcockpit extérieur a été lui aussi customisé avec des matériaux de haute qualité:

• cockpit extérieur accessible via une large plate forme de bainplate forme de bain équipé
d'une échelleéchelle

• le flybridgeflybridge est accessible grâce à une échelle en inox 316L

• le pont avant est équipé d'un balconbalcon en inox ainsi que d'une delphinièredelphinière

• vitres avantvitres avant avec bâche de protection

• Platbord en tecken teck

• Sellerie neuveSellerie neuve

Ce modèle d'exceptionmodèle d'exception est visible à Saint TropezSaint Tropez sur rendez-vous.
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