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EQUIPEMENT STANDARD - HABER 20 mini Reporter
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
• Cabine panoramique en sandwich mousse stratifiée à la main
• Gelcoat du pont et de la coque en blanc
• Panneau de descente arrière avec portes en plexi sur gonds, panneau de descente à l'avant
• Passe-avants pour la circulation autour du yacht
• Boucle de remorquage en inox

• Dérive
Motorisation et barre

•

Moteur hors-bord yamaha FT 8 DEL (avec hélice à propulsion et réservoir plastique de 12 litres, sans jauge de niveau)
• Support pour moteur hord-bord

Equipement de pont
• 11 hublots en plexi avec cadres en bois

•
•
•

Poste de barreur avec siège et barre à roue
Aérateur de pont

Mains courantes sur le pont
• Echelle de bain pliable en inox à la poupe
• Coffres ventilés avec dispositif de vérrouillage
• Cockpit autovideur
• Protection de livet en PVC
• Taquets d'amarrage en acier inox (4 pcs)
• Hampe à drapeau en inox
Marchepieds, seuils, guides des panneaux de descente et mât en teck

Amménagements intérieurs
• Menuiseries en bois de chêne vernis avec placards, tiroirs et nombreux coffres de rangement
• Cabine avant : triple couchettes, rangements au dessous de la couchette, étagères et échelle pliable en inox permettant de sortir sur le pont avant

•

Cabine : Table pliable type "dinette" et bancs transformable en couchette double
• Cuisine : 2 placards, 1 tiroir, évier en inox avec évacuation d'eau, réchaud à alcool un feux ORIGO 2000, espace de rangement en dessous de la cuisine

• Cabinet WC avec porte: toilettes chimiques Porta Potti 365
• Penderie (armoire)
• Matelas, coussins et tissus d'ameublement
• Réservoir d'eau potable de 50 l 100 l
• Pompe électrique et système de distribution de l'eau (2 éviers)
• Pompes de cale électrique
• Tapis de sol dans la cabine

Installation électrique
• Tableau de distribution électrique Philippi STV 108, 8 fusibles et disjoncteurs automatiques
• Eclairage intérieur : 1 x cabinet WC, 3x cabine avant, 3 x carré ( 1 au dessus de la table, 2 dans la cuisine)
• Batterie 110 Ah
• Prise cigare 12V
• Voltmètre

Prix HABER® Bateaux à moteur – Equipement standard
HABER® 20 MINI Reporter - Version Haute Cat. C

Prix net (HT)
en Europe

39'400 €

39'400.00 €

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - MOTEUR ● DIESEL ● PETROL
HABER 20 Rep.

Nr. Description
8.

Moteur électrique

30/1. Réservoir à carburant en inox 60 l, à la place du réservoir standard en plastique de 25 l (avec la jauge de niveau).

Prix nets (HT)
en Europe
Sur demande
942 €

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE
HABER 20 Rep.

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

Prix nets (HT)
en Europe

13/1. Menuiseries en acajou

530 €

13/2. Menuiseries en merisier
14 N. Hublots ouvrables en inox supplémentaires - 2pcs (prix selon modèle choisi, à partir de 381 EURO)

848 €

15.

Réchaud à alcool 2 feux ORIGO 4100 sur support antiroulis installé sur le plan de travail de la cuisine

19/1. Plaques de cuisson au diesel 2 feux WALLAS 85 DU - avec plaque chauffante intérieur.
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Sur demande
126 €
2'309 €
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19/2. Plaques de cuisson au diesel 2 feux WALLAS 85 DU

1'990 €

21/1. Réservoir à eau potable supplémentaire - 50 l avec système de distribution des eaux
21/2. Réservoir à eau potable supplémentaire - 100 l avec système de distribution des eaux (au total 2x100 l)
22.

410 €
553 €

Réservoir à eaux usées - 50 l avec système d'évacuation des eaux

25/2. Douche dans le cockpit (eau froide)
Chauffe eau WEBASTO THERMO TOP C avec système de distribution dans la cuisine et le cabinet WC

2'950 €

27.

Chauffage intérieur et chauffe eau WEBASTO THERMO TOP C avec système de distribution cabine avant et carré

3'190 €

28.

Chauffage intérieur (sans chauffe eau) WEBASTO AIR TOP 2000 avec système de distribution

2'177 €

45/1. Tringles en inox et rideaux - Parties inférieures

517 €

45/2. Tringles en inox et rideaux - Parties supérieures

470 €

51/1. Feux de navigation remplissant les exigences de qualité IMO

552 €

51.

Feux de navigation remplissant les exigences de qualité BSH

53.

Système de protection anti osmose VC TAR2 (4 couches ) et antifouling VC 17m (2 couches )

830 €

56.

Echosondeur et speedomète avec écran Raymarine i40 dans le cockpit

890 €

57.

Traceur et GPS "Raymarine" ou autres instrument à discuter

59.

Radio de voiture avec lecteur CD et lecteur MP3 avec deux enceintes

490 €

60.

Tableau de distribution électrique supplémentaire 8 circuits Philippi STV 108, fusibles et disjoncteurs automatiques

259 €

61.

Variateur de lumière pour l'éclairage de la cabine (70W)

120 €

64.

Eclairage du cockpit au-dessous du toit de la cabine (2 lampes étanches)

230 €

67.

Boussole (avec éclairage)

224 €

68.

Réfrigérateur Isotherme "type-tiroirs" CRUISE 36 (36 l)

1'240 €
819 €
860 €
720 €
790 €

82/4. Teck sur le pont avant

1'530 €

83/1. Liste de protection en inox sur le teck du livet

1'240.00 €
819.00 €
1'290.00 €
720.00 €
790.00 €
1'530.00 €

1'990 €

94.

Coussins pour les sièges du cockpit

97.

Cockpit cabrio (bimini de cockpit)

99.

Coque en vert foncé ou bleu marine, pont - couleur crème

270 €
Sur demande

270.00 €
1'350.00 €

830 €

102/1. Toilettes de mer, pompe électrique, réservoir d'eaux noires en inox - 55 l, dispositif de vidange à quai

108.

230.00 €

Sur demande

83/2. Protection de livet en teck

102/2.

490.00 €

634 €

73/2. Panneau solaire 34W avec régulateur de charge /// Prévoir 2 panneaux de 34W
Sièges du cockpit en teck

830.00 €
890.00 €

2'340 €

Prise de quai et chargeur électrique 230V (15A), avec disjoncteur FI et prise de courant dans la cabine

82.

517.00 €
470.00 €
552.00 €

Sur demande

73/1. Panneau solaire 18W avec régulateur de charge
Sols du cockpit en teck

3'190.00 €

420 €

68/3. Réfrigérateur Isotherme "type-tiroirs" CRUISE 36 (36 l). Deux éléments encastrés (superposés) l'un sur l'autre

81.

410.00 €
553.00 €

440 €

26.

72.

1'990.00 €

310 €

2'450 €

Toilettes de mer, pompe électrique, réservoir à eaux noires en inox - 55 l, dispositif de vidange à quai et pompe de vidange
en mer avec système de vannes

2'790 €

2'790.00 €

Plate-forme d'ancre à l'avant avec ancre de type Bruce, 5m de chaine en inox et 30m de cordage

1'510 €

1'510.00 €

111/1. Table de cockpit

512 €

113.

Réflecteur pour radar

110 €

116.

Fenêtres en verre trempé à la place du plexi pour la cabine surélevée

341 €

117.

1 essuie-glace électrique x2

283 €

119.

Klaxon (avertisseur sonore)

142 €

303.

TV 12V avec support de montage - Antenne TNT, Ecran 17'

612 €

304.

Plate forme de bain (à la poupe) avec échelle

420 €

306.

Gindeau électrique pour ancre à l'avant du pont ( en supposant que l'option n°108 ait aussi été choisie)

307.

Lavabo avec placard et étagères dans la cabine des toilettes

790 €

308

Balcons d'angle avant en inox (2 pcs)

530 €

309.

Balcons d'angle arrière en inox (2 pcs)

420 €

310.

Ondulateur de courant alternatif de 1kW

311.

Plan de travail de la cuisine en Corian

312.

Dérive latérale

1'860 €

313.

Dérive arrière

790 €

341.00 €
566.00 €
142.00 €
612.00 €
420.00 €

2'800 €

378 €

790.00 €
530.00 €
420.00 €
378.00 €

Sur demande

314.

Tiroirs supplémentaires dans la cuisine

Sur demande

315.

Placards avec portes sur le côté à la place des étagères ouvertes dans la cabine avant

Sur demande

317.

Hublots avec ouverture de côté pour la version surélevée

758 €

1'860.00 €

758.00 €

Options supplémentaires

Colors

B
C
G
H
I

2 x réservoirs en inox de 60 l avec jauge (diesel + essence)
Plancher intérieur en chêne à la place de la moquette
Dame de nage en acier inoxydable et rame en bois
Gaffe en bois + support en teck pour la gaffe et la rame sur le toit de la cabine (au milieu à l'arrière)
Deux hublôts circulaires ouvrants supplémentaires (WC et local technique)
Carbrio : Rouge bordeaux
Rideaux : Sunbrella solids, SJA 3938 137, Mimosa
Coussins intérieurs et extérieurs : Sunbrella Terry, TOW 78008 137, Pumpkin

1'884.00 €
800.00 €
160.00 €
150.00 €
250.00 €

TOTAL HT

71'892.00 €

TVA France 20%

14'378.40 €
Prix TTC neuf (sans la livraison et mise en service)

86'270.00 €

1ère mise à l'eau avril 2016
Vendu d'occasion 55'000.- EUR (franco Deauville )
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HABER 20 mini - PL-YTSH2017L515
Pénichette transportable - Nombreuses options
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