
Chantier : Cranchi Année / Refit : 2004 / 2021

Visible : Beaulieu Pavillon : Français

Longueur ht : 11,93 m Maître bau : 3,5 m

Tirant d'eau :   1,00 m Poids à vide : 7T

Motorisation : 2 x 310 cv Diesel Transmission : DuoProp - DPSM

Modèle moteur : Volvo Penta D6 Nombre d'heure : 760 h

Réservoir eau : 120 lt Réservoir carburant : 800 L

Nb cabine : 2 Nb salle de bain : 1

Classification 

Sécurité : B

Nombre maximum de 

personnes : 10

Cranchi Endurance 41 + OPTIONS, TTC 109 000,00 €     
Modèle : Endurance 41 + 2 x 310 CV Volvo Penta D6

Equipements supplémentaires : voir ci-dessous

Options Principales :

Commandes électriques

TV écran plat + Antenne

Générateur
Climatisation réversible

Cranchi Endurance 41

ALIZEE MARINE
Une passion à votre service

GPS/Sondeur



Equipements supplémentaires :

Confort :

2 cabines - Carré transformable - salle de bain - Boiserie intérieure

WC électrique - réservoir eaux noires - Ballon d'eau chaude 

Cuisine :

Plaque - réfrigérateur - micro-ondes - Frigo de cockpit 

Grill (cockpit) - Lave main (cockpit) - Evier

Electricité :

2 x batteries 110A/h - 1 batterie 140A/h - chargeur auto - circuit intérieur 12 V 

Guindeau électrique - Prise de quai - Circuit 220 V - Prise 220 V

Générateur (350 h) - Climatisation réversible - Guindeau électrique - Propulseur d'étrave

Electronique : 

GPS/Sondeur - Système de commandes électroniques - EVC - VHF Fixe

Système HIFI - Haut parleur extérieur - Installation TV avec Antenne

Sellerie : 

Sellerie de cockpit - Bain de soleil arrière - Bimini top 

Bain de soleil avant  - Taud d'hiver - Taud de soleil micro-perforé

Sécurité : 

Armement côtier - Pare battage 

Divers :

Cockpit et plateforme de bain teck - Table de cockpit teck - Douchette de pont - Echelle de bain 

Observation :

Remplacement vérins de trim

Remplacement des flexibles de direction

Remplacement Sellerie

Bimini

Voile d'ombrage

Taud d'hivernage

Bain de soleil arrière

Service Moteur

Echangeurs

Pompes à eau de mer

Turbo

Vidanges et filtration

intégral en 2021* est en excellent état.   

elle vous permettra de profiter de vos croisières avec confort et sérenité.

*Refit 2021

Contrôle des cardans

Superbe Cranchi magnifiquement entretenu et très bien agencé, cet Endurance 41 ayant subit un refit

Remarquable par son espace intérieur et bénéficiant et d'un merveilleux carré arrière,       

Service embase complet



Révision groupe électrogène

Pompe à injection

Injecteurs

Pompe à eau de mer

Révision Climatisation

Recharge en gaz

Pompe de circulation d'eau de mer

Pompe de circulation d'eau douce

Groupe d'eau

Ballon d'eau chaude

Parc batteries

Système audio - Poste + 4 HP

VHF

TV avec antenne

Peinture de la timonerie

Polish complet

Remplacement des moteurs de frigo

Remise en état du sol dans le cockpit

Remplacement guindeau

WC électrique





intégral en 2021* est en excellent état.   

Contrôle des cardans

Superbe Cranchi magnifiquement entretenu et très bien agencé, cet Endurance 41 ayant subit un refit

Remarquable par son espace intérieur et bénéficiant et d'un merveilleux carré arrière,       

Service embase complet


