
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Superbe TARGA 32 toutes options 
Rare sur le marché actuellement, toujours entretenu 

chez SNIP Yachting, reprise LOA possible 
Visible sur notre parc à 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 D6-330cv  DPH-VOLVO (409H) 
 
 
 

 
SNIP Yachting  

 Quai Georges Thierry 14150 Ouistreham 

Snip-yachting.com   02 31 97 34 47 

 

TARGA 32 
 

 Juin 2012 

 

252 000 € TTC 

Reprise de L.O.A possible 

  

  

 
 



TARGA 32 Juin 2012 

VOLVO PENTA 2 x 330 cv - D6 DPH   409  heures 

Principaux équipements 

Coque blanche, double ligne de flottaison bleu marine 

Sièges rabattables avec dessus en teck derrière la timonerie 

Pont teck complet  + fly bridge 

Teck sur coffres avant 

Teck sur coffres arrière 

Teck sur le dessus du pont avant entre main courante inox 

Teck sur plateforme arrière 

banquette devant la timonerie pour cockpit avant 

Table pliante pour cockpit avant 

Support moteur hors-bord maxi 6 HP 

Intérieur : Timonerie, cabines avant et arrière 

Bain de soleil avant amovible 

Boîtes tringles à rideaux latérales et arrière 

Rideaux déroulant anti soleil, teintés pour pare-brise 

Rideaux déroulant anti soleil, teintés pour portes latérales 

Stores vénitiens avec lattes en teck pour fenêtre côté timonerie et arrière 

Fauteuil pilote suspendu mécanique KAB 211T4 50mm 

Accoudoirs pour siège 21T4 

Banquette réversible pour passagers 

Kit vaisselle TARGA avec rangement sur mesure teck (2017) 

Rangement trois cannes à pêche à l’intérieur 

Sommier sous couchage 

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

Panneaux (2) de toit ouvrants inversés avec stores automatiques/moustiquaires 

Timonerie : Kitchenette, eau, chauffage, sanitaire 

Convecteurs  bain d’huile  300W/230V 

Chauffage autonome air pulsé Webasto (2017) sortie cabine AV, ARR, Carré et SDB 

Douche sur pont arrière/ plate-forme de bain 

Pompe de lavage eau de mer 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 

Convertisseur Mastervolt 12/220V 2000w 

Projecteurs  de pont 2 x 55 W 

Projecteur d'étrave Xénon 2 x 35 W (équivalent à approximativement 2 x 90 w) 

Double filtre décanteur permutable RACCOR 

Volvo "trip programme" pour informations sur la consommation 

Gestion des embases automatique (Power trim assist Volvo)  

Guindeau Lewmar 1000 w avec davier inox, commande intérieur et extérieur 

Complément mouillage (Ancre, chaine, bout, émerillons etc…) 

Compteur de chaine pour Lewmar 

Bouée de sauvetage : X1 model « Lifesaver » auto 

Armement sécurité hauturier 8 Pers semi-hauturier (radeau Viking) 

Prise étanche extérieur pour gonfleur 

Coussin pour couchage dans timonerie 

Caches courroies moteurs volvo 

Batterie moteur sur le côté dans la cale moteur pour rangement vélo pliants devant moteurs 

Pas de mâtereau, mât Seaview pour radar 

Cabine avant : planche en teck + coussin pour grand lit double 

Annexe HIGHFIELD Ultralite 240  

Moteur Torqeedo travel 1003S 

Système de rouleau St Croix sur plateforme arrière pour remonter et stocker annexe à fond rigide 
 

 
 



Flybridge 
 

Répétiteur de commande propulseur d'étrave au flybridge 

Compas Suunto 

Taud complet y compris les sièges Fly standard bleu marine 

Mini Taud couvrant les instruments bleu marine 

Sièges et banquettes confort 'nauti chair" tissu sunbrella bleu marine 

Electronique Raymarine 

Ecran Traceur multifonction 12,1''  Haute résolution E120W Tactile 

Ecran Traceur multifonction 9''  Haute résolution E90W Tactile au fly bridge 

Antenne GPS Raystar 125 

Module sondeur digital HDFI DSM 300 

Sonde Triducer B744V Bronze 

Boitier de commande pilote p70r 

Boitier de commande pilote p70r au fly bridge 

Calculateur SPX + Compas fluxgate + capteur d'angle de barre 

Pompe Hydraulique 

VHF RAY218E DSC Classe D NMEA + antenne 

Combiné supplémentaire VHF ray 218E pour fly bridge avec kit de déport 

Antenne Radar Raymarine Digital HD 4KW 

AIS 650 émetteur/récepteur Class B (2017) 

Autoradio CD mp3 CLARION sortie I phone + 4 HP ( 2 intérieur et 2 fly bridge étanches) 

Caméra arrière Raymarine (2017) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


