
INVENTAIRE BATEAU D’OCCASION : KEY LARGO 20 Deck 

 

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/ou 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 : Open 

PRIX:  19 000 € 

Constructeur : Sessa Marine 

Modèle : Key Largo 20 Deck 

Année : 2006 

Matériau : Polyester 

Longueur : 6.10 (HT), 5m99 (coque) 

 Largeur : 2.30 

Poids (Kg) : 850 kg sans moteur 

Cat. De navigation/Homologation : Côtier/C 

pour 8 personnes 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Marseille (Pointe Rouge) 

  

MOTEUR (Marque) : YAMAHA   

Type/Modèle : F150 AETL /4T  

 Nombre et Puissance : 150 CV  

Année : 2006 

Nbre d’heures : Environ 270h 

Carburant : Essence 

Réservoirs : 200l 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 Revêtement Bois/teck (pont/cockpit) : Non 

Nable carburant/eau : Oui 

Cockpit auto videur :  

Échelle de bain : Oui 

Douchette de cockpit : Oui 

Bain de soleil : Avant/coussins 

Balcons : Oui/inox  

Liston : Oui 

Portes cannes : 2 

Mouillage (Ancre/type) +Baille à : Soc de Charrue/       

Davier d’étrave inox/Puits à mouillage.  

Guideau Electrique 

Poste de Pilotage : Console/Pare brise 

plexiglass/Main courantes inox/Sièges pilote et 

co pilote pivotants 

Barre/Direction : Volant 3 branches (gainé, 

neuf)/Levier de commande 

 

Banquette arrière avec dossier 

 

Rangements : Grand coffre avant/ Grand 

volume Console de pilotage/Coffre arrière  

Feux de navigation : Oui 
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ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Cabine : Vaste espace pouvant être équipé 

de WC chimiques + couchage 2 places 

Glacière : Non 

Réserve eaux noires : Non 

Eau (Nbre/capacité) : Environ 45l 

Batteries : 12V 

Chargeur : Non 

Pompe de Cale (à déclenchement auto) : Oui 

Sécurité (matériel de) : Oui 

Extincteurs :  

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Bimini/Taud de soleil : Non 

Taud de console : Non  

 

EQUIPEMENT NAVIGATION & ÉLECTRONIQUE 

Compas : Oui 

 

DIVERS 

Anneau de treuillage : Oui 

Remorque : Non 

Place de port possible : 

-redevance à titre indicatif : 

-conditions de cessions à titre indicatif : 

 

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) :     

Marque italienne réputée.  

Bateau en très bon état pour un budget très 

attractif 
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