
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rare, un des premiers TARGA 32 à la vente ! 
 Première main, très bien équipé 

Reprise leasing possible, visible Ouistreham 
 
 
 

 Longueur HT : ......................................... 10,78 m 
 Largeur : ...................................................  3,37 m 
 Tirant d’eau : ………………...   …………….1.10 m 
 Réservoir gazole :………………………….....800 L 
 Réservoir eau douce :………………………...120 L 
 Moteur : ........ 2 x D4-300cv  DPH-VOLVO (263H) 
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258 000€ TTC 

  

  

 
 



 

 

Equipements du bateau 

Extérieur : coque, pont et timonerie 

Couleur de pont non standard : Gris clair  

Couleur coque non standard, double bande de flottaison blanche, Choix couleurs : Bleu nuit 

Ouverture de coupée latérale x 2, bâbord & tribord 

Main courante en teck élargie sur l’arrière 

Main courante inox sur toit timonerie 

Sièges/coffres coins pont arrière (X 2) 

Sièges pliants teck arrière cabine (X 2) 

Vivier dans coffre arrière 

Teck sur sièges avant 

Teck sur sièges/coffres pont arriére 

Teck sur le dessus du pont avant entre main courante inox 

Table pliante pour cockpit avant (Modèle sur-mesure plus grande) 

Table pliante convertible en bain de soleil 

Modification cockpit avant pour banquette devant la cabine 

Fixation table pont arrière              

Support moteur hors-bord sur plateforme de bain  maxi 6 HP 

Moussage à 80 % de la coque (Insubmersible, isolation thermique et acoustique) 

Béquilles inox avec renfort de coque  

Bimini-top télescopique pour cockpit avant arceaux inox 

Taud complet avant 

Système de fermeture à clé coffres moteurs et baille à mouillage 

Interieur: Timonerie, cabines avant et arrière                                            

Jeu de rideaux « Sunbrella » 100% occultant fixation tenax  

Sellerie timonerie en Cuir, Choix couleur : Beige 

Hublot de coque non ouvrant / 2 pièces (tribord et bâbord), inox 

Deux étagères sur mesure dans penderie arrière 

Kitchenette, eau, chauffage et sanitaire 
Toilette électrique au lieu de standard 

Pompe de lavage eau de mer avec option eau douce 12,5/min/3,5 bar  

Equipement technique et divers 
Propulseur d'étrave capacité 60k incluant retour sur batterie 

Batterie de service 145 Ah supplémentaire (3) 

Batteries moteurs avec coupleur 

Circuit 230 V, 16 Amp avec 2 prises, et différentiel 30 Ma (rallonge 25 m) 

Chargeur de batterie Mastervolt IVO 12/25, 25A 

Indicateur de position de trim intérieur et flybridge 

Filtre anti bactérie moteur (x2) 

Guindeau 1000 w V3 Lewmar avec davier, chaine, bout, ancre + commande intérieur&extérieur 

Bouée de sauvetage auto gonflante : X1 model "lifesaver" 

Armement sécurité hauturier 6 Pers, arceau de fixation, radeau Viking, Gilets autos 

Système pour ski nautique  

Autoradio CD + sortie I pod + 2 HP 

Système de rangement pour une annexe dans cale moteur + moteur HB  

Flybridge 
Répétiteur de commande propulseur d'étrave au flybridge 

Porte verres 2 places 

Mini Taud couvrant les instruments  

Equipements électronique 
Pack Raymarine complet (Ecran multifonctions 12 pouces  C120W, pilote automatique, VHF, boite noir sondeur, sonde 600w) 

Antenne radar Raymarine 4Kw + pose  

Carte marine GOLD pour C120W 

Récepteur AIS 

Support SEAVIEW pour radar et feu de mouillage + pose 
 



 
 


