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Type de Bateau : Semi Rigide 

Constructeur : Cantiere Capelli 

Modèle : Tempest 770 easy 

Année : Millésime 2011 

Matériau/Flotteurs : Néoprène Hypalon 1600 

Dctx 

Longueur : 7m70 

 Largeur : 2m92 

Mesures intérieures : 5m92 x 1m63 

Diamètre de flotteurs : 0,65m   

Poids : 1100 kg 

Cat. De navigation : Côtier 

Homologuation CE : B 

Capacité maximale : 24 personnes 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Marseille – Pointe Rouge 

 

MOTEUR (Marque) :  YAMAHA   

Type/Modèle : Hors bord / 4T EFI 

 Nombre et Puissance : 250CV 

Année : 2012    

Carburant : Essence 

Réservoir : 220l 

Transmission/Hélice : Tri pales inox 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Échelle de bain  

Douchette de cockpit  

Revêtement Bois/teck (cockpit) : Oui / Inserts 

teck 

Roll Bar : inox 

Table de cockpit  

Bain de soleil (coussins) : Avant avec extension 

Davier : Polyester avec taquet inox 

Baille à mouillage  

Poste de pilotage : Console complète/Pare 

brise /Volant 3 branches/Direction hydraulique 

Assises : Leaning post / Banquette arrière 

avec coussin 

Capots ouvrants : Avant / Console / Arrière 

Feux de navigation : Sur Roll Bar 

 

ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Eau (capacité) : 60l 

Batterie 

Pompe de Cale : Automatique 

Divers : Gonfleur / Kit de réparation et avirons 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Taud de console  

 

COMMENTAIRES (Valeur ajoutée, divers) :  

Très grand volume intérieur, circulation à bord 

grâce à de très larges passavants permettant 

un accès facile à l’eau, bain de soleil 

généreux, roll bar en inox, flotteur hypalon 

néoprène. 

Possibilité remorque neuve ou d’occasion 

(nous consulter) 

    …/… 
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