
Marque:Marque: Bertram

Modèle:Modèle: 31'

Année:Année: 1971

Longueur:Longueur: 9,3 m

Bau:Bau: 3,4 m

Marque de moteur:Marque de moteur: YANMAR

Engine Power:Engine Power: 315, 315 hp

Nombre de moteurs:Nombre de moteurs: 2

Engine Hours:Engine Hours: 0, 0

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
280 000

Bertram 31'

Ets Pascal Villanova
Le village des artisans, Cogolin 83310, France

Tél.: +33(0)4 94 97 00 19 cnb.villanova@wanadoo.fr

http://www.villanovaboat.com/www.asterieboat.com



DescriptionDescription

Bateau mythiquemythique de chez BertramBertram, ce modèle 31' Flybridge Cruiser31' Flybridge Cruiser de 1971 a tout
pour vous séduire: en effet ce bateau a fait l'objet de transformations et d'aménagements
qui lui apportent un confort supplémentaire tout en conservant l'harmonie de sa ligne qui a
fait sa renommée.

Une des modifications principales a été la remotorisationremotorisation avec deux moteurs Yanmarmoteurs Yanmar
neufsneufs de 315cv en dieseldiesel; cette modification associée à une propulsion en ligne d'arbreligne d'arbre, une
coque en forme de V profondcoque en forme de V profond et une barre hydraulique ajustablebarre hydraulique ajustable apportent un réel confort en
navigation avec une consommation moindre tout en maintenant des performances correctes.

Ce bateau possède également un équipement électriqueéquipement électrique complet : guindeauguindeau 1000W
avec ancreancre inox 10kgs,3 pompes de cale automatiquespompes de cale automatiques,un système alarmealarme niveau eau/feu,un
tableautableau électriqueélectrique avec coupe circuit, un chargeur de batteriechargeur de batterie,un inverteurinverteur 24V/220V,
pompe à eaupompe à eau doucedouce, système d'alarme moteur.

L'aspect confortable se retrouve également dans l'aménagement intérieur avec un
coin cuisinecuisine avec micro onde et frigo, un bac à douchedouche,l'air climatisé'air climatisé,un plancher en teckteck,
une cabine 2 couchagescabine 2 couchages,un cabinet de toilette, une banquette transformablebanquette transformable permettant un
couchage supplémentaire de deux personnes.

Le cockpit extérieurcockpit extérieur a été lui aussi customisé avec des matériaux de haute qualité:

• accessible via une large plate forme de bainplate forme de bain équipé d'une échelleéchelle
encastrableencastrable l'espace extérieur possède un plancher en teck

• les coffres moteurs "spécial design" permettent un espace détente grâce à des
coussinscoussins ajustés

• le flybridgeflybridge est accessible grâce à une échelle en inox 316L

• le pont avant est équipé d'un balconbalcon en inox ainsi que d'une delphinièredelphinière

Ce modèle d'exceptionmodèle d'exception est visible à Saint TropezSaint Tropez sur rendez-vous.
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