
INVENTAIRE BATEAU D’OCCASION 31.10.11 : Barquette Marseillaise CARLA 

 

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 : Barquette Marseillaise 

PRIX :  5000 € 

Constructeur : Chantier La Réserve. 

Ze nogueira 

Année : 1966 

Matériau : Bois 

Longueur : 7m    

 Largeur : 2,40 

Hauteur sous Barrots :  0,90   

Cat. De navigation : Côtier 

Nombre de cabines : Roof (capot coulissant

   

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Marseille                                          

MOTEUR (Marque) : COUACH    

Type/Modèle : DX4   

 Nombre et Puissance : 40cv 

Année : 1966    

Carburant : Diesel 

Réservoir : 2 

Transmission/Hélice : Ligne d’arbre/3 pales 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

Revêtement Bois : Pont/Niangon 

Échelle de bain : Oui 

Mouillage : Complet/Ancre plate 

Barre : Franche/longue 

Prise de quai et cable alim. : Oui 

Eclairage : Oui 

Capots ou Hublots : Capot Avant/Hublots roof  

Rangements intérieur et cockpit arrière 

Mâtereau : Oui 

Commande gaz 

ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Batteries : Oui (récente AB) 

Pompe de Cale : Oui/Attelée 

Sécurité (matériel de) :  

Extincteurs : Oui 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Taud d'hivernage : Oui 

DIVERS 

Entretenu par professionnel : 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 : 
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