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Type de Bateau : Open 

PRIX:  13 500€ 

Constructeur : Kelt  

Modèle : White Shark 205 Club 

Année : 1998 

Matériau : Polyester 

Longueur : 6.10 (HT), 5m96 (coque) 

 Largeur : 2.40 

Poids (Kg) : 950 kg sans moteur 

Cat. De navigation/Homologation : Côtier/C 

pour 7 personnes 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Marseille (Pointe Rouge) 

  

MOTEUR (Marque) : JOHNSON   

Type/Modèle : OCEAN RUNNER /2T  

 Nombre et Puissance : 175 CV  

Année : 1998 

Nbre d’heures : Environ 270h 

Carburant : Essence 

Réservoirs : 130l 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 Revêtement Bois/teck (pont/cockpit) : Non 

Nable carburant/eau : Oui 

Cockpit auto videur : Oui 

Échelle de bain : Oui/inox 

Douchette de cockpit : Oui 

Bain de soleil : Avant/Table amovible et 

coussins 

Balcons : Oui/inox + Francs bords élevés pour 

une meilleure sécurité 

Liston : pvc serti d’acier inox 

Portes cannes : 2 

Mouillage (Ancre/type) +Baille à : Ancre Plate/       

Delphinière intégrée/Davier d’étrave inox/Puit 

à mouillage autovideur 

Poste de Pilotage : Console 

ergonomique/Pare brise plexiglass/Main 

courantes inox/Sièges baquets pilote et co 

pilote pivotants à double position 

Barre/Direction : Volant 5 branches inox ; 

Direction Hydraulique 

+ 

Banquette arrière avec dossier 

Plage arrière avec porte d’accès 

Console Vaste espace pouvant être équipé 

de WC chimiques avec une hauteur sous 

barrots de 1 m 30 

Rangements : Grand coffre avant/ Grand 

volume Console de pilotage/Coffre arrière  

Feux de navigation : Oui 
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ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Glacière : Glacière 45l neuve 

Réserve eaux noires : Non 

WC (Chimique) : Non/ Emplacement 

possible/Console de pilotage 

Eau (Nbre/capacité) : Environ 50l 

Batteries : 12V 

Chargeur : Non 

Pompe de Cale (à déclenchement auto) : Oui 

Sécurité (matériel de) : Oui 

Extincteurs : Oui 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Taud de console : Neuf 

Bimini/Taud de soleil : Oui 

 

EQUIPEMENT NAVIGATION & ÉLECTRONIQUE 

Compas : Oui 

Sondeur : Oui 

Radio/lecteur CD : Non 

 

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) :     

Bateau en très bon état.  

Le légendaire White Shark 205 Club avec 

toutes les options pour un budget très attractif 
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