
Fiche de Présentation BATEAU D’OCCASION : ARCOA 857 

 

MARINE MED SERVICES: 06 26 18 59 99 – marinemedservices@gmail.com 

Les informations rédigés ci dessus sont considérées exactes car elles ont été établies lors de l’inventaire réalisé, à la vue des 

documents administratifs, de constructeur et sur la foi des éléments donnés par le propriétaire, mais cet inventaire et les 

photos du diaporama ne sont pas contractuelles, nous ne pouvons être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions. Ce 

document est susceptible d’être réactualisé en fonction des informations fournies.  La mention « à vérifier » est indiquée 

quand il y a nécessité d’un nouveau contrôle sur l’exactitude de l’information. 
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Type de Bateau : Cabin Cruiser 

PRIX :  21 000€ 

Constructeur : Yachting France La Teste 

Modèle : ARCOA 857 

Année : 1991 

Matériau : GRP Polyester 

Longueur : 8m57    

 Largeur : 3m12 

Hauteur sous Barrots : 2m10 dans le carré    

Tirant d’Eau : 0,80    

Poids en Tonne : 3t5 

Cat. De navigation : Côtière 

Nombre de cabines : 2   

Nombre de couchage : 5 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Marseille                                           

MOTEUR (Marque) : MERCRUISER    

Type/Modèle : In bord/4.3LXV6 Alpha one  

 Nombre et Puissance : 2x205CV 

Année : 1991    

Nbre d’heures : 686/689 (relevé horamètre au 

8.4.12) 

Carburant : Essence 

Réservoir : 400l (à titre indicatif) 

Transmission/Hélice : Zdrive/tripales 

Vitesse Maxi/de Croisière (à titre indicatif) :30/22 nds 

Consommation : 

Extincteurs : 2 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Passerelle : Non 

Table de cockpit : Oui 

Bain de soleil (coussins) : Oui 

Plate forme arrière : Oui 

Portes cannes : 2 

Bossoirs : Oui 

Douchette de cockpit : Oui 

Échelle de bain : Oui 

Guindeau : Electric 

Mouillage : Complet. Ancre plate 

Propulseur d'étrave : 

Flaps (hydrauliques) : Oui 

Barre : Volant 

Survie (+Année) :  

Annexe : Non 

Prise de quai et cable alim. : Oui 

Eclairage : Cockpit 

Capots ou Hublots ouvrants : Oui 

central/Triangle avant 
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ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Mid Cabine couchage double à tribord 

Mid Cabine couchage simple à bâbord 

Carré transformable : Oui/Couchage double 

Chauffage/Climatisation : Non 

Four (ou réchaud) : 3 feux Gaz 

Micro ondes : Non 

Réfrigérateur : Oui 

Réserve eaux noires : 

WC : Marin 

Eau (Nbre/capacité) : 200l (à titre indicatif) 

Salle de Bain (chauffe eau) : Oui 

Batteries : 2 

Chargeur : Oui 

Générateur/Groupe électrogène :  

Pompe de Cale : Oui 

Sécurité (matériel de) : Oui 

Extincteurs : Oui 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Taud de fermeture arrière et cockpit : Oui 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENT NAVIGUATION & ÉLECTRONIQUE 

Compas : Oui 

GPS/ Traceur (couleur) : Non 

VHF: Fixe/Sea Com 

Loch/ Speedo: Non 

Pilote automatique : Non 

Radar : Non 

Sondeur : Oui/Garmin Fish Finder 240 Blue 

Radio/lecteur CD :  

TV/Lecteur DVD :  

 

DIVERS 

Entretenu par professionnel : Oui 

Hiverné sous hangar : Non/A flot 

Place de port possible : Non/Nous consulter 

pour les solutions 

 

Assurance plaisance : à titre indicatif, 

Droit annuel de navigation à titre indicatif : 

-sur la coque : 

-sur la motorisation : 

-total : 

 

Expertise existante : 

 

COMMENTAIRES (Valeur ajoutée, divers) :       

Collecteurs, coudes et turbines neuves 

Bon état général.  

Budget attractif pour un programme de 

plaisance loisirs complet (sortie à la journée ou 

en petite croisière, sports nautiques, pêche, 

baignade, détente…) 
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