Devis standard n°

12

Monsieur :
Adresse :
à:

Tregunc

le :

20-août-12

Tel :
Email :

English
German

Tarifs (TTC)
Malango 999 QR standard suivant descriptif
Motorisation - Electricité
Moteur Yanmar 3 YM 30
Hélice Tripales mise en drapeau Variprofile
Installation batterie démarrage moteur 50 AH
Installation controleur de charge BMV602S
Unité d'énergie CRISTEC CPS2 12V 25A 3 sorties 2 départs
disjoncteur 30mA, 1 prise 220 V à bord
Convertisseur 12V / 220V 600W
Eclairage intérieur et feux de navigation en LED (Mantagua)
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x
x
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Équipements optionnels ( pose comprise)

Voiles
Jeux de voiles Incidences :
GV - Solent - coupe horizontale en dacron
Option coupe triradiale et tissus Pentex sur grand voile et solent
Option GV lattée + 3ième ris + chariots MDS
Genois 110 % coupe horizontale en dacron
Option coupe triradiale et tissus Pentex sur genois 110 %
Pose etai largable avec boite à réas et drisse
Trinquette 15 m2 avec 1 ris
Spi assymétrique 90 m2
Chaussette à spi
Genaker 60 m2
Hale bas rigide
Lazy Bag
Rail de génois 110% posés avec retour cockpit
Windex en tête de mat
Mat carbone SELDEN avec bôme alu
Enrouleurs
Facnor Flat deck ( à sangle )
Facnor RC 100 (poulie crantée)
Emmagasineur Facnor (genaker)
Electronique
Centrale électronique B&G montée comprenant
3 répétiteurs TRITON posés sur console
Capteurs speedomètre, sondeur et anémomètre.
1 répétiteur de table à carte.
Pilote inboard B&G avec moteur électrique avec mini giro
VHF RT 550 AIS posée avec antenne
SIMRAD NSS7 GPS
Lecteur CD avec enceinte ext / int
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Confort
Assises de cockpit en teck
Table de cockpit
Capote de descente montée sur arceaux
Groupe froid
Prise allume cigare encastrée à la table à carte
Portes de coupée latérales
Hublot ouvrant supplémentaire dans cabine arrière
Hublot ouvrant supplémentaire au dessus de la cuisine
Echelle de bain posée sur le tableau
Chauffe eau 45 l alimentant cuisine et douche
Douchette de pont
Cuve à eau noire
Guindeau électrique vertical V1 mixte sans poupée
Sécurité: Pack règlementaire supérieur à 6 miles
Amarrage: 4 défenses plates, 5 aussières ( 40ml).
Annexe Bombard AX3 2m60 – fond latté
Coque couleur (adhésif)
Préparation Carène (primaire + antifouling) appliqués
Mise à l'eau & mâtage (à Trégunc)
Béquilles télescopiques
Mise en main du bateau ( 1 journée)

Total des options retenues

Montant total du devis (Toutes taxes comprises)
dont TVA (19,6 %)

Montant total du devis (Hors taxes)
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