HAINES 34 : Superbe vedette fluviale anglaise, agréable et facile à piloter. Modèle rare sur le marché. Confortable à
4 personnes. Prêt à naviguer

HAINES 34

ANNEE 2010





Prix de vente :

85.000 €

Poste de pilotage intérieur et extérieur
Superbe cabine de propriétaire avec WC et douche séparés
Rapport d'entretien annuel par expert sur les dix ans
Equipement complet + 1 an de stationnement offert au domaine
des trois ports

CARACTERISTIQUES
Longueur :

10.55 m

Largeur :

3.71 m

Tirant d’eau :

0.97 m

Tirant d’air :

2.60 m

Cabines séparées :

3

Salle de bains :

2

Couchages :

6

Moteur NANNI DIESEL

50 CV

CONFORT / EQUIPEMENT

Plaque de cuisson 4 Feux gaz et four

1+1

Réfrigérateur 130 l

1

WC électrique

2

Ballon eau chaude

1

Chauffage Webasto

1

Réservoir d'eau

400 L

Réservoir Gasoil

360 L

Réservoir à eaux usées

2

Circuit électrique

12 Volts

Circuit électrique avec branchement à quai

220 Volts

Chargeur

1

Convertisseur 2000 W

2

Chargeur

1

Batteries moteur et service 110 AH

7

Port de Plaisance – 57810 LAGARDE –
Tél. : +33 (0)3 87 86 65 01
www.navigfrance.com
pyax@navigfrance.com
Bateau visible à LAGARDE en Alsace-Lorraine

Caractéristiques
Longueur :
Largeur :
Tirant d’eau :
Tirant d’air :
Hauteur sous barrots :

10,55 m
3,71 m
0,97 m
2,60 m
1,95/2,15m

Extérieur :




Salon de pont avec assises moulées, table fixe et banquette double amovible. Accès direct au carré
central par un escalier.
Circulation aisée autour du bateau et sécurisée par de nombreuses mains courantes et balcons. Accès
à la plage arrière par un escalier.
Poste de pilotage avec banquette double amovible.

Cabines :
A l'avant ; une cabine avec deux lits simples (2.00m/0.70m) pouvant s'aménager en lit double en rajoutant un
insert central (2.00m/2.50m) . Deux tiroirs, deux penderies avec étagères et porte-manteaux pour stocker vos
affaires.

Au Milieu ; Vaste espace salon et coin repas. En modifiant la banquette, on peut obtenir un couchage de
2.30m/1.35m. Trois placards, deux niches, une penderie et poste de pilotage avec siège pilote amovible.

A l'arrière ; La vraie cabine de propriétaire avec deux lits simples (2.00m/0.75m) pouvant s'aménager en lit
double en rajoutant un insert central (2.00m/1.80m). Trois tiroirs, trois niches et deux penderies avec étagères et
porte-manteaux pour stocker vos affaires. Accès privatif à la salle d'eau.

Couchages : 4 Lits simples ou 2 doubles et 1 double

Cuisine :
Cuisine équipée avec réfrigérateur de 130l, plaque de cuisson 4 feux, four et grill, évier, trois placards, deux
niches, un tiroir et beau plan de travail de 3.10/0.55m.

Salles d'eau : 02



La cabine arrière dispose d'un accès à un espace intégrant WC, lavabo et d'un module douche séparé(
1.70m/1.10m)
Une salle d'eau, entre le salon et la cabine avant, dispose d'un espace intégrant WC, lavabo et douche (
1.10m/1.10m).

Equipements :
PLAQUE de CUISSON : 4 Feux gaz
Avec thermocouple de sécurité.

1

FOUR : gaz
Corps en émail vitrifié / largeur: 320mm / profondeur 400mm

1

GRILL : gaz
Corps en émail vitrifié / largeur: 320mm / profondeur 400mm

1

REFRIGERATEUR
Compresseur 12 volts et freezer pour vos glaçons !

130 L

BALLON EAU CHAUDE
L'eau chaude est produite par un échange thermique avec le moteur de propulsion. Après 20
minutes de fonctionnement, vous avez de l'eau chaude stockée dans un ballon isolé qui permet de
conserver la chaleur pendant plusieurs heures.

80 L

EAU à BORD/RESERVOIR d'EAU INOX
Une ou plusieurs pompes permettent de distribuer l'eau froide et chaude à chaque point d'eau
(Eviers, douches, lavabos...)
Le + : Tous les points d'eau sont équipés de mitigeurs pour un meilleur confort d'utilisation

400 L

AUTONOMIE GASOIL
Le plein est fait avant le départ et permet une autonomie de deux semaines !

60 heures

CIRCUIT ELECTRIQUE : avec prise allume-cigare
Les principaux éléments du bateau (pompes, lumières,...) fonctionnent en 12 volts. L'électricité est
produite par l'alternateur couplé au moteur et ensuite stockée dans plusieurs batteries. Vous pourrez, 12 Volts
bien sûr, utiliser les équipements à l'arrêt. Si vous disposez d'un cordon adapté, vous pourrez
recharger vos téléphones ou appareils photos par l'intermédiaire de la prise allume-cigare.
CIRCUIT ELECTRIQUE : convertisseur
Un convertisseur Waeco de 2000 Watts permet d'avoir du 220 volts à bord pendant la navigation.

12/
220Volts

CIRCUIT ELECTRIQUE : avec branchement à quai
Tous nos bateaux sont équipés d' une rallonge permettant l'alimentation électrique en 220 Volts.
Lors de vos haltes dans les ports équipés (fréquent), vous pourrez bénéficier de ce confort
supplémentaire. Vous trouverez pratiquement dans chaque cabine une prise 220 Volts vous
permettant de brancher sèche-cheveux, ordinateurs, lecteur DVD.... En plus, un chargeur permettra
de maintenir les batteries pleines.

220 Volts

CHAUFFAGE : à eau chaude dans chaque cabine
Une chaudière à gasoil (webasto) alimente un circuit de radiateurs
disposés dans chaque cabine.

1

