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EQUIPEMENT STANDARD - HABER 620 Sloop Aurique
Coque et pont
• Coque en composite fibres de verre et résine, stratifiée à la main
• Pont en composite sandwich mousse, fibres de verre et résine, stratifiée à la main
• Gelcoat blanc
• Ballast mis en place et stratifié en fond de coque
• Dérive centrale en acier inoxydable, manœuvrable en navigation depuis le cockpit
• Boucle de remorquage en inox
Moteur hors-bord
• Suzuki DF 4L 4 hp
• Support de fixation d'un moteur hors-bord (jusqu'à 37 kg de poids)
Equipements de pont
• Cabine "pilote-house" avec 8 fenêtres en plexi
• Panneaux de pont avec cadre en aluminium et verre en plexi
• Aérateur de pont en acier inox
• Coffres de cockpit ventilés avec dispositif de verrouillage
• Panneau de descente en 3 pièces (plexi) avec dispositif de verrouillage
• Taquets d'amarrage en acier inox (4 pcs)
• Barre franche et safran suspendus au tableau arrière avec dispositif de relevage
• Balcon avant en acier inox
• Balcon arrière en acier inox (en 2 pcs)
• Chandeliers en acier inox et filière simple
• Echelle de bain rabattable en acier inox
• Protection de livet en PVC - gris
• Barre, seuils et guides des panneaux de descente en teck
Gréement : Sloop Aurique
• Mât, bôme et gaffe en aluminium, ferrures chromées et vernis (poudre) gris
• Hale-bas rigide en tubes et raidisseurs inox
• Système d'abaissement du mât avec support arrière pour transport ou navigation fluviale
• Grande voile et foc en Dacron blancs
• Poulies, winchs et coinceurs pour le réglage des voiles
Aménagement intérieur
• Menuiseries en bois de chêne vernis
• Cuisine : 2 placards, évier en inox et réchaud à alcool un feu ORIGO 2000
• Cabinet WC avec toilette chimique Porta Potti 365 coulissante
• Table de carré avec mécanisme permettant de la rabattre ou de la transformer en couchette
• Matelas, coussins et tissus d'ameublement
• Pompes de cale manuelle
• Tapis de sol dans la cabine
Installation électrique
• Tableau de distribution 6 fusibles et disjoncteurs automatiques
• Eclairage intérieur : 1 x cabinet WC, 2 x cabine avant, 2 x carré
• Feux de navigation conforment aux normes IMO (sans BSH)
• Batterie 55 Ah
• Prise cigare 12V
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Prix nets (HT)
en EUROPE
29'850 €

Price HABER® Voiliers – Equipements standards
HABER 620 Sloop Aurique Cat. C

29'850 €

EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Nr.

Description (les prix sont des plus-values par rapport à l'offre de base)

9.
13/1.
13/2.
14S.
19/1.
19/3.
32.
33/1.
35.
42/1.
45.
48.
49.
50.
51.
53.
56.
72.
87.
99.
100.
200./1.
204.

Stick de barre
60 €
Menuiseries en acajou
510 €
Menuiseries en merisier
836 €
2 hublots ouvrants supplémentaires dans la cabine
622 €
Plaques de cuisson au diesel 2 feux WALLAS 85 DU - avec système de chauffage intérieur.
2'059 €
Plaques de cuisson pétrole 2 feux WALLAS 800T - avec système de chauffage intérieur.
1'590 €
Ridoirs réglables "Ronstan"
250 €
Enrouleur pour foc PROFURL 26 avec ridoir et équipement complet pour sa manipulation depuis le cockpit980 €
1 ris de grande voile avec système de poulies et coinceurs à opérer au mât
430 €
Echelle de bain en inox à l'avant du bateau - rabattable, possibilité de la démonter
460 €
Tringles en inox et rideaux
347 €
Housse protectrice de grande voile
360 €
Lazy Bag
602 €
Bande de protection UV sur le foc
82 €
Feux de navigation remplissant les exigences de qualité BSH
390 €
Système de protection anti osmose VC TAR2 (4 couches ) et antifouling VC 17m (2 couches )
790 €
Echosondeur et speedomète avec écran Raymarine i40 dans le cockpit
890 €
Prise de quai et chargeur électrique 230V WAECO 915-012TB (15A)
812 €
Mât et bôme dans une autre couleur
200 €
Coque en vert foncé ou bleu marine, pont - couleur crème
590 €
Voiles en brun ou en couleur crème
390 €
Dérive centrale profilée en composite
806 €
Grande voile houari lattée (2 longs lattes sur la partie inférieur de la voile)
266 €

Prix nets (HT)
60 €

250 €
980 €
430 €

602 €
82 €
790 €

590 €
390 €
806 €

Autres options
Réchaud à alcool 2 feux ORIGO 4100 installé sur le plan de travail de la cuisine

126 €

Panneau solaire 18W avec régulateur de charge

634 €

Transport et mise en service en Suisse ou en France

2'800 €

TOTAL HT

38'390 €

TVA 8 %

3'071 €

TOTAL TTC

41'461 €

Modèle de démonstration vendu 33'200 CHF
1ère mise à l'eau juillet 2016 - TG 975
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