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LILOPIN
DUFOUR 56 CC (1993)
Dufour
Longueur 17.0 M (56’)
Localisation: Etats Unis d Amerique
Réf. 1335
$ 239 000
environ € 193 231
Type
Propulsion
Coque
Longueur
Largeur
Tirant d'eau
Construction
Moteur
Puissance moteur

Moderne
Voile
Mono
17.0m (56’)
4.9m (17')
2.2m (8')
Fibre de verre
1 / Volvo Penta / 41TDM
100

PAX
Cabine invites

6
3

Construit/Refit
Constructeur

1993/2014
Mortain & Mavrikios Yacht Design

Commentaires: Superbe sloop, le meilleur DUFOUR 56CC construit par le propriétaire du chantier Dufou
pour lui même en 1993.
Ce DUFOUR 56CC est spacieux et peut accueillir, en plus de la cabine du propriétaire, 6 invités dans 3
cabines doubles, avec 3 salles de bains, un grand salon dans une table à manger et confortable (coin
apéritif à tribord).
Le voilier est très bien équipé et a été méticuleusement entretenu.
Un refit total en 1999 avec un nouveau moteur de 100ch Volvo, nouveau générateur Westerbeck 6 BTR,
nouvelles voiles Elström : génois 150%, grand'voile lattée, 3 spinnakers avec chaussettes, 1 tourmentin.
Un nouveau refit en 2014 avec un nouveau gréement Sparks, des pompes neuves, un nouveau plancher
intérieur, un nouveau traceur de cartes, une nouvelle télévision à écran plat.
Entièrement équipé pour de longues croisières océaniques. Si vous êtes prêt ou planifiez de faire le tour d
monde ou de grandes traversées dans le confort et la sécurité, ce navire est fait pour vous.

Le bateau est stocké en hiver pendant 6 mois par an, en toute sécurité, dans une marina très sécurisée e
Virginie (USA).
Un équilibre parfait entre confort, performance et navigabilité !

Nouveau gréement dormant et courant en 2014, Nouvelle annxe semi-rigide 310 Westmarine en 2018,
Propulseur d'étrave, Traceur, Radar, Climatisation réversible, Déssalinisateur, 3 réfrigérateurs, Machine à
glaçons, Machine à laver, TV + Lecteur DVD, Générateur, 2 chargeurs de batteries, 2 onduleurs, ...
TVA payée.

Avertissement: L'entreprise offre des détails de ce navire de bonne foi mais ne peut garantir ou garantit l'exactitude de cette information ni
justifier l'état du navire. Un acheteur doit instruire ses agents ou ses experts d'examiner les détails que l'acheteur désire validé. Ce navire est
offert sous réserve de vente préalable, changement de prix ou retrait sans préavis.

