
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rare sur le marché ! TARGA 32 en version «original » avec Flybridge  
Carène très performante idéalement motorisées avec les D6 – 330 cv 

Configuration parfaite pour la croisière rapide et exigeante… 
Entretien professionnel – Reprise de leasing possible 

 
 

 Longueur HT : ......................................... 10,78 m 
 Largeur : ...................................................  3,37 m 
 Tirant d’eau : ………………......…………….1.10 m 
 Réservoir gazole :………………………….....800 L 
 Réservoir eau douce :………………………...120 L 
 Cabines : …………………………………………….2 
 Couchages : …………………………………………5 
 Moteur : 2 x D6-330cv  DPH-VOLVO (800 heures) 
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245 000 € TTC 
Reprise de L.O.A possible 
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
 
Equipement extérieur 
ix d'équipements complémentaires 

Couleur coque non standard (coque et casquette grises RAL 7005, lignes de flottaison et coque blanche RAL 9016) 
Main courante sur toit timonerie 
Teck sur coffres avant 
Teck sur coffres arrière 
Teck sur le dessus du pont avant entre main courante inox 
Teck sur plateforme arrière et marche 
Bain de soleil pour cockpit avant avec matelas 
Taud de soleil arrière  
Bimini sur arceau pour Fly 
 
Equipement intérieur 
 

Extension du lit double dans la cabine avant 
Rideaux déroulant anti soleil, teintés pour pare-brise 
Rideaux déroulant anti soleil, teintés pour portes latérales 
Rideaux blanc pour vitre arrière et latérales 
Siège pilote sport ERGO 7UP 
Blocage de la banquette passager 
Panneaux (2) de toit ouvrants inversés avec stores automatiques/moustiquaires 
Wallas 85DU diesel/ céramique au lieu de LPG plaques = différence de prix 
Rideau de douche 
Chauffage cabine diesel Eberspächer D2 
 
 

Equipement technique et divers 
 

Pompe de lavage eau de mer 12,5/min/3,5 bar 
Projecteur longue portée 3 x100 W, 220mm, sur toit timonerie 
Alarme eau sur filtre décanteur 
Guindeau Lewmar 1000 w avec davier inox, commande intérieur et extérieur, ancre brittany 
Pares-battages (4 standards + 4 plats) 
Armement sécurité hauturier 6 Pers (radeau, gilets automatiques, 2ème mouillage, �������������) 
Prise pour gonfleur 
Coffre transformé en vivier (pompe eau de mer incluse) sur tribord 
Paire d'enceintes extérieur pour cockpit avant 
 
Pack électronique  

 
Ecran multifonction 12" HybridTouch e125 (Tactile et Wifi) 
Antenne GPS Raystar 125 
Module sondeur digital HDFI DSM 300 
Sonde Triducer B744V Bronze 
Boitier de commande pilote p70R 
Calculateur SPX 10 + Compas fluxgate + capteur d'angle de barre 
Pompe Hydraulique type 1 
VHF NAVICOM RT 550 AIS 
Câbles, accéssoires, pose, calibration et éssai 
Ecran multifonction 9" HybridTouch e95 au Fly bridge connecté au réseau 
Emetteur / Récepteur AIS class B 
 

Choix tissus 
 
Sellerie intérieur et fly = Sunbrella Solids 3757 + surpiqures 3758 
Couchettes = Mexico light grey 
Moquette = Grise 

 
 


