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Type de Bateau : Cabin Cruiser/Vedette 

Habitable 

PRIX : 19 000 

Constructeur : BAYLINER 

Modèle : 2655 

Année : 1991 

Matériau : Polyester 

Longueur (HT) : 7.83  

 Largeur : 2.45 

Tirant d’Eau : 0.90    

Poids en Tonne : 1T9 (avec moteur) 

Cat. De navigation : Côtier 

Nombre de cabines : 1+Midcabine   

Nombre de couchage : 4 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : CASSIS 

 

MOTEUR (Marque) : MERCRUISER   

Type/Modèle : InBord 5.0/V8 AlphaOne  

 Nombre et Puissance : 230CV 

Année : 2010   

Nbre d’heures : 15h 

Carburant : Essence 

Réservoir : 272l 

Transmission/Hélice : Embase/Zdrive/TriPlale 

Vitesse Maxi/de Croisière (à titre indicatif) : 

Consommation (à titre indicatif) : 

Extincteurs : Oui 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Passerelle (standard) : Non  

Balcons : Inox/Avant + Porte pares battages 

Revêtement Bois/teck (cockpit) : Non 

Table de cockpit : Oui 

Bain de soleil (coussins) : Avant 

Plate forme arrière : Oui 

Portes cannes : Non 

Bossoirs : Oui 

Douchette de cockpit : Oui 

Échelle de bain : Oui 

Guindeau (électric) : Oui 

Mouillage (Ancre/type) : Oui/Plate 

Propulseur d'étrave : Oui 

Flaps (hydrauliques) : Oui 

Barre : Volant/3 branches. Commande 

moteur Mono levier 

Survie (+Année) : Non 

Annexe : Oui 

Moteur Annexe : 5,5CV 

Prise de quai et cable alim. : Oui 

Eclairage (cockpit) : 

Capots ou Hublots ouvrants : Avant/Bain de 

soleil 
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ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Carré transformable : Oui  

Coin Cuisine : Evier 1 bac inox/Cuisinière 2 

Feux Gaz 

Micro ondes : Non 

Réfrigérateur : Oui 

Réserve eaux noires/grises : 45l 

WC (marin) : 1 

Eau (capacité) : 75l / Ballon eau chaude 

Déssalinisateur : Non 

Chauffage/Climatisation : Oui 

 

Batteries : 2/12V 

Batteries de service :  

Chargeur :  

Pompe de Cale : 2 

Sécurité (matériel de) : Oui 

Extincteurs : Oui 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Taud de soleil : Oui 

Taud d'hivernage : Oui 

Sellerie intérieure neuve 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENT NAVIGUATION & ÉLECTRONIQUE 

Compas : Oui 

GPS/ Traceur : Oui 

VHF: Mobile 

Loch/ Speedo: Non  

Pilote automatique : Non 

Radar : Non 

Sondeur : Oui 

Radio/Lecteur CD : Oui 

TV/Lecteur DVD : Non 

DIVERS 

Entretenu par professionnel : Oui 

Place de port possible : Non 

COMMENTAIRES (Valeur ajoutée, divers) :       

Vedette habitable, aménagement standard 

par rapport à la série du type : 

 Carré transformable 

 Cabine avec couchage 

double/Transformable à l’avant + 

Midcabine/Sous cockpit+ salle d’eau/ 

WC sur tribord 

 Coin cuisine sur bâbord 

 Poste de pilotage à tribord 

 Cockpit/Accès cale moteur 

 Plate forme arrière de bain 

 Bain de soleil pont avant 

Bateau en bon état. Entretien régulier.  
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