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Superbe unité de première main avec porte arrière et cabine avant confort CFC 
 Grand Fly bridge aménagé bain de soleil avec hard-top 

Équipée tout confort pour croisière ! 
 

Entretien pro & hivernage au sec 9 mois par an 
 
 Longueur HT : ……………………………………. 14.36 m 
 Longueur de coque : ……………………………...13.18 m 
 Largeur : ……………………………………………  3.95 m 
 Capacité Carburant : ………………………………1 500 L 
 Moteurs…………………Volvo Penta IPS 600 2 x 435 cv 

         Heures moteur :………………………………….....360 H 

 

 

 

 

 

 

TARGA 44 IPS 
 

Année 2015 
 

Prix : 595 000 € TTC 

SNIP Yachting 

Quai Georges Thierry 14150 Ouistreham 

annonces@snip-yachting.com - 02 31 97 34 47 
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DESCRIPTIF – PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
 

MOTORISATION 
 
Volvo Penta IPS 600 – 2 x D6-435 cv 
Joystick au poste principal + cockpit arrière 
Option Positionnement dynamique « Dynamic Positioning System »  
Système anticorrosion Volvo Penta pour IPS 
Double filtre décanteur permutable Raccor + filtre anti-bactéries 
Alarme eau sur filtre gazoil 
Jeu d’hélice de remplacement 
Ordinateur Volvo Penta pour informations moteur et consommations 
 

INTERIEUR 
 
Version grande cabine avant CFC avec lit central + 1 couchage simple 
Salle de bain avant avec lavabo, WC électrique et douche 
Nombreux placards et rangements 
Poste de pilotage avec siège pilote suspendu à air KAB 856  - Alcantara 
Carré convertible en grand sofa type lounge 
Stores vénitiens en bois dans timonerie 
Cuisine en longueur équipée avec évier, four micro-ondes 220V,  
Plaques électriques vitro, frigo 130 L et rangements – Vaisselle Targa 
Lave-linge hublot dans meuble cuisine 
Eclairage LED intégré dans plancher timonerie et escaliers d’accès cabines 
Rangements chaussures aménagés dans escaliers cabine arrière  
Meuble teck au plafond sur bâbord au-dessus du bar  
Moquette cabine avant et arrière 
Aménagement 3 tiroirs  + rangement bouteilles sous siège pilote 
Radiateur sèche-serviettes dans placard d’entrée + ventilation  
Capots de roof Lewmar sur timonerie + store moustiquaire 
 

EXTERIEUR 
 
Poupe inversée, Coque moussée à 80% 
Grand Fly bridge équipé pour bain de soleil intégral (pas de poste de pilotage) 
Bain de soleil surélevé et incliné avec appuie-tête 
Grand taud de protection / hivernage 
Bimini Fly 
Hard-top avec revêtement teck en prolongement du fly + coffre de rangement 
Rambardes inox sur hard-top 
Store rétractable derrière hard-top 
Table de cockpit arrière avec rangement Fly 
Rambardes en teck prolongées jusqu’aux portes et élargies sur pont arrière 
Teck sur coffres arrières, passage d’étrave et bridge deck box 
Taquets et chaumards inox + 2 taquets de bau 
Pont teck complet + plateforme arrière 
Echelle de débarquement avant 
Douchette de cockpit 
Passerelle arrière 
4 ouvertures de coupée 
 



ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 
Guindeau Lofran 1600 W + poupée winch avec commande au pied + double davier inox 
2ème ligne de mouillage de sécurité 
Winch arrière (Cabestan) + pédale 
Générateur 6KW Fisher Panda 8000i 
Propulseur d’étrave SE 130 
Flaps électriques 
Air conditionné 17 Split RC 17000 BTU 
Circuit 220 V, 6A avec 5 prises intérieures + rallonge de quai 
Chargeur 12 V / 100A 
Convertisseur 12/220 V – 2000W 
Transformateur d’isolement MASS GI 3.5 Mastervolt 
Batteries service AGM x 4 + 1 propulseur + 1 guindeau 
Batterie moteur AGM x 2 
Éclairage led  sous casquette 
Éclairage led plateforme arrière et Fly 
Prises 220V supplémentaires dans coffre avant et arrière 
Barre led longue portée sur timonerie 
Ballon eau chaude  
Feux de travail avant et arrière 
Chauffage à air pulsée 
 
ÉLECTRONIQUE 
 
Coffrage teck pour encastrement des écrans 
2 écrans multifonction tactiles Raymarine Glass Bridge 12.1 » gS125 
Clavier déporté 
Écran multifonction Raymarine tactile 7’’ ifi, A75 dans bandeau supérieur (Pour caméras) 
Lecteur micro SD pour série gS 
ECI-100 interface pour gestion moteurs 
Antenne GPS Raystar 130 
Module sondeur numérique CP300 
Sonde Triducer B744V Bronze 600W 
Pilote EV2 évolution avec boîtier de commande P70r 
VHF Ray 260E ASN avec HP actif et antenne  
Antenne Radar Raymarine HD Digital 4KW 18’’ 
Camera IP CAM200 vidéo marine jour et nuit x 2 
Caméra supplémentaire cale moteur 
Pack girouette anémo (écran i70, ITC5) 
Antenne AIS 
Boîtier AIS émetteur et récepteur Class B 
Autoradio + 4 HP dans timonerie + 2HP cockpit + 2 HP casquette avant 
  

DIVERS 

 
Armement de sécurité hauturier 8 personnes  
Amarres et défenses 
 
 
 


