
Marque:Marque: Bertram

Modèle:Modèle: 510

Année:Année: 2008

Longueur:Longueur: 16,73 m

Bau:Bau: 4,93 m

Marque de moteur:Marque de moteur: Man

Engine Power:Engine Power: 1100, 1100
hp

Nombre de moteurs:Nombre de moteurs: 2

Engine Hours:Engine Hours: 380,
380

Carburant:Carburant: Diesel

Prix:Prix: EUR
750 000

Statut en matière fiscale:Statut en matière fiscale: Taxe non
payée

Bertram 510

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

Ce bateau Bertram 510 ConvertibleBertram 510 Convertible de 2008 est équipé de 2 moteurs de 1100cv ManMan
dieseldiesel et affiche seulement 380 heures de navigation à son compteur.

L'accès à bord est facilité aussi bien à quai par la présence d'une passerellepasserelle
hydrauliquehydraulique télescopiquetélescopique mais aussi au mouillage grâce à une échelle de bain encastréeéchelle de bain encastrée
dans une largelarge plateplate formeforme de bain.Le cockpit arrière offre un espace détente ombragé par la
présence d'un sun awning.sun awning.

Le poste de pilotage situé sur le flybridgeflybridge est composé de deux magnifiques sièges sur pied
permettant une navigation confortable. On retrouve également l'aspect confortable et
convivial avec la présence d'une large banquette en Ularge banquette en U à l'avant du poste de pilotage et
transformable en bain de soleil.bain de soleil.

L'espace intérieur, avec un cockpit d'une surface de 15,60m2, offre une vue imprenable et
une belle luminosité grâce à la présence de vitres latéralesvitres latérales mais également d'une vitre
teintée donnant sur l'arrière. La présence de matériaux noblesmatériaux nobles tels que le bois de cerisier,
une moquettemoquette de haute qualité avec renforcement acoustique, un sofasofa et une banquette en
cuir apportent un aspect chaleureux et cosy mais aussi convivial par son aménagement avec
un coin salonsalon totalement ouvert sur l'espace cuisine/salle à mangercuisine/salle à manger.

Idéalement équipé pour la croisièrecroisière ses 3 cabines, deux salles de bain et son sofa
convertible offrent une capacité de couchage de 8 personnes.

En plus de son équipement standardéquipement standard très complet, ce bateau possèdent des options telles
que:

• renforcement du tableau cockpit arrière

• des porte défenses

• une pompe à eau douce

• une douchette de cockpit avec eau chaude et froide

• un pack électrique européen

• un système audio de qualité supérieure

• un propulseur d'étrave

• un pilote automatique

• un gps

• Furuno sondeur et température

• VHF

• échelle accès fly avec main courante

Bateau visible à Port CogolinPort Cogolin sur rendez-vous.
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