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Type de Bateau : Semi Rigide 

Constructeur : Cantiere Capelli 

Modèle : Tempest 600 Open 

Année : Millésime 2014 

Matériau/Flotteurs : Néoprène Hypalon 1100 

Dctx 

Longueur : 6m03  

 Largeur : 2m50 

Diamètre de flotteurs : 0,55m   

Cat. De navigation : Côtier 

Capacité maximale : 11 personnes 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Marseille – Pointe Rouge 

 

MOTEUR (Marque) :  YAMAHA   

Type/Modèle : Hors bord / 4T EFI  

 Nombre et Puissance : 100 CV 

Année : 2014    

Carburant : Essence 

Réservoir : 90l 

Transmission/Hélice : Tri pales inox 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Échelle de bain 

Douchette de cockpit  

Roll Bar : En option 

Table de cockpit 

Bain de soleil (coussins) : Avant 

Davier : Polyester  

Baille à mouillage 

Poste de pilotage : Console complète/Pare 

brise /Volant 3 branches / Compas 

Assises : Siège pilote /Banquette arrière 

Capots ouvrants : Avant / Arrière 

 

ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Eau (capacité) :  

Batterie 

Pompe de Cale  

Divers : Gonfleur / Kit de réparation et avirons 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Taud de soleil : En Option 

Taud de console  

 

COMMENTAIRES (Valeur ajoutée, divers) :  

Bateau neuf millésime 2014 

Passage latéral arrière pour accès facile à 

l’eau, coffre de grande capacité monté sur 

vérins, 7 personnes assises, soute avant 

pouvant recevoir ski, wave ou cannes à 

pêche 1,70 m de longueur disponible, 

banquette arrière articulée pouvant se 

transformer en bain de soleil arrière 

additionnel,, flotteur hypalon néoprène. 

 Possibilité remorque neuve ou d’occasion  

(nous consulter) 

  …/… 
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