
Chantier : MASTER GOMMONI Millésime : 2017

N° de coque : IT-MST343PEA717 Pavillon : Français

Longueur : 6,90 m Largeur : 2,74 m

Diamètre 

flotteurs:

 0,57 m Poids à vide : 800 Kg

Compartiments 

étanches :
6

Texture gomme / 

Qualité :

Néoprène / hypalon 

ORCA 866 - (France)

Motorisation : SUZUKI (4T) Modèle moteur : DF 200 AP X

Transmission : Commandes électriques Heure de navigation : 30 h

Réservoir eau : 80 lt Réservoir essence : 220 lt

Classification 

Sécurité :
C

Nombre maximum de 

personnes :
12

Master 699 Sun + 200 CV SUZUKI (4T) 59 500,00 €       
Modèle : 699 Sun + 200 CV Suzuki (Commandes électriques*)

Options :

* Boitier de commandes électronique SCP, contacteur à clé, 

Panneau de commande, écran multifonction, Hélice Inox 3 pales

Guindeau électrique avec ancre et chaîne

GPS Sondeur Garmin 722 XS

MASTER 699 SUN

ALIZEE MARINE
Une passion à votre service



Stéréo Marine Fusion RA 70 

Plateforme de bain et davier teck

Frigo à tiroir (40 lt)

Mât de ski inox

Dossier de console avant (Logo Master)

Volant carbon

Eclairage de cockpit Led

Tacket rétractables pour parre-battages

PACK PLAISANCE

Armement, Accastillage, Défenses, Bouts d'Amarrage

Equipement de série :

Roll bar inox avec Taud de soleil intégré

Table cockpit convertible en bain de arrière

Plateforme de bain en VTR avec échelle de bain encastrée

Douchette externe avec pompe eau douce et réservoir 50 lt

Système de direction hydraulique

Console centrale avec main courante inox

Sellerie complète - Bimini top

Pied de table

Verins hydrauliques

Feux de navigation, klaxon, Compas

Panneau de commandes électrique

Parc à batteries, Prise 12 V

Pompe de cale électrique automatique

Système autovideur

Anneaux de remorquage

Taquets d'amarrage à l'arrière

Observations :

Superbe Master 699 équipé d'un fabuleux SUZUKI 200 CV APX (Commandes électriques), 

ce 699 Sun  est d'excellente construction et très bien agencé.

Economique et frolant les 45 nœuds à 6.000 tours, ce 699 Sun s’avère extrêmement agréable

en navigation alliant ainsi confort, robustesse et légèreté.

Très fonctionnel et bénéficiant de toutes les options de confort (Guindeau électrqique, frigo, HIFI),

 il vous permettra de profiter pleinement de vos sorties en mer.

Garantie constrcuteur en cours,

Révision 30h effectuée

PAS DE TAXE DE FRANCISATION (Carte de circualation)

Place de port sur demande (location, amodiation, pleine propriété, port à sec).






