AMEL 54 « ISHTAR IV »
« Ishtar IV », ex-« Lazy Jack » est l’Amel 54 n° 81, construction 2007, année modèle 2008, première mise à
l’eu 2008. C’est un magnifique ketch de croisière hauturière alliant sécurité, confort et performances.
Pavillon français. TVA payée. Initialement basé en Atlantique et peu utilisé par son premier propriétaire,
Cette unité est utilisée par son actuel propriétaire en Méditerranée avec une belle croisIère chaque été.
La confIguration de départ est richement dotée en options constructeur. Pack Confort Plus. Carénage 2020.
Longueur hors tout

17,20 m

Capacité gazole

900 l

Longueur de coque

16, 40 m

Capacité eau

900 l

Bau

4,70 m

Tirant d’eau

2,10 m

Déplacement lège

GREEMENT-VOILES-ACCASTILLAGE:
• Gennaker sur emmagasineur
• Enrouleur électrique sur 2ème étai, trinquette (28 m2), commandes au cockpit
• 2ème guindeau vertical (cabestan) avec interrupteur de pied
• 2ème mouillage, chaîne inox 100 m
• Passerelle hydraulique escamotable
• Bossoirs électriques
• Listons inox
MECANIQUE - ELECTRICITE:
• Moteur Volvo D3-110, inverseur hydraulique Hurth, hélice repliable
• Groupe électrogène
• Feux et projecteurs LED
• Groupe électrogène
• Compresseur de plongée Bauer
ELECTRONIQUE:
• Radar traceur couleur Furuno 1834C Navnet 2, avec Overlay, répétiteur Navnet au cockpit
• Récepteur météo Navtex Fax sur 1834C
• Récepteur AIS sur 1834C
• Téléphones satellite Furuno Felcom 30 et Iridium 9555
• Routeurs 4G/4G+ Netgear Aicard 810S avec station DC112A-100EUS
• Routeur ampli Wifi Yacht Router Micro 4G
• PC portable Toshiba Qosmio, Maxsea
• FFD B&G au cockpit et dans la cabine arrière
• Antenne GPS Furuno GP 320B
• VHF Icom 505 avec 2ème combiné et Loudhailer au cockpit, VHF Navicom RT311
CONFORT:
• Siège teck balcon arrière, ensemble de coussins de cockpit
• Cuir Elno: siège table à cartes, coiﬀeuse et main courante de descente
• 2ème conservateur
• Lave linge Bosch, Sèche linge Minea, lave vaisselle
• Rideaux de panneaux de pont, moustiquaires pour les panneaux et hublots
• Ensemble stéréo Bose Accoustimass 3 avec lecteur MP3 à la cabine arrière
• Smart TV Samsung 22, décodeur satellite Metronic, XBOX One, enceintes mobiles Bose SLII
SECURITE
• 2 radeaux de survie
• Pièces de rechanges et outillage
• Balise Epirb Kannad
PRIX : 435000 €

17,5 T

