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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 :  9900 

Constructeur : RIO 

Modèle : RIO 600 Fish 

Année : 1991 

Matériau : Polyester Armé 

Longueur : 5.90    

 Largeur : 2.00 

Tirant d’Eau :     

Poids en Tonne : 

Cat. De navigation : Côtier 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : MARSEILLE 

                                          

MOTEUR (Marque) : YAMAHA    

Type/Modèle : Hors Bord/2T  

 Nombre et Puissance : 115 CV 

Année : 1991    

Carburant : Essence 

Réservoir : 110l/inox 

Transmission/Hélice : Tripale 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Table de cockpit : Non 

Bain de soleil (coussins) : Oui 

Portes cannes : 4 

Douchette de cockpit : Non 

Échelle de bain : Oui 

Davier d’étrave : Oui 

Mouillage (Ancre/type) : Plate 

Barre : Volant /Console Centrale de Pilotage + 

2 sièges amovibles 

Prise de quai et cable alim. : Non 

Remorque : Oui/CBS 

ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Glacière 110l amovible 

WC (type marin,électric, chimique) : Non 

Eau (Nbre/capacité) :  

Batteries : 1 

Pompe de Cale (manuelle ou Electric) : 1 

Sécurité (matériel de) : Oui 

Extincteurs : 

EQUIPEMENT NAVIGATION & ÉLECTRONIQUE 

Compas : Oui 

GPS/ Traceur : Oui (A réviser) 

VHF: Oui (A réviser) 

Sondeur : Oui (A réviser) 

DIVERS 

Entretenu par professionnel : Oui 

Hiverné sous hangar : Oui 

Place de port possible : Non  

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) :       

Peintures œuvres vives à reprendre 
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Homologation insubmersible 

Bacs de rangement cockpit + Console + 

avant 

Budget attractif pour une 1ère acquisition et 

une plaisance loisir à la journée (pêche, 

promenade, sports nautiques…) 

 

 

 

 

 

 

 


