
 

 

 

 

 

 

  

FI-BOM 25152H819                                                                              TVA : payée 
 

 
 

Rare sur le marché, Targa 25.1 optimisé pour la pêche et proposé à la vente avec 
un niveau d’équipement inédit ! Entretien professionnel par Gwen Marine. 

A découvrir rapidement en Atlantique 
 
 
 
 Longueur HT : ........................................................  8,38 m 
 Longueur coque : ...................................................  7.68 m 
 Largeur : ................................................................  2.88 m 
 Moteur : ...................................... Volvo Penta D6-330 DPH  
 Nombre d’heures : .................................................... 675 H 
 Réservoir carburant : ................................................ 420 L 
  
 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : TARGA 27.1 

 
                       TARGA 25.1 

Année 2018 

 

Prix : 170 000 € 

 

  
      

 

Port de plaisance BP 65-14150 Ouistreham 

T: 02.31.97.34.47-F: 02.31.36.06.97 
W: www.snip-yachting.com M : info@snip-yachting.com 
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SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENTS 
 
 

EXTÉRIEUR 

 
Coque couleur : Blanche 12210 - lignes de flottaison : Grises  RAL 7021  

Couleur de pont et revêtement assises non standard : Gris RAL 7030  

Plateforme de bain : Blanc standard 12210 

Timonerie : Blanc standard 12210 

Casquette extérieure : Grise RAL 7021 / Toit : Blanc 12210 

Console de pilotage : Blanc 12210 

Portillon arrière simple avec grille inox sur la partie basse 

Ouvertures latérales de coupée (bâbord et tribord)  

Rambarde en teck élargie sur cockpit arrière  

Rambardes réhaussées de 50 mm  

Table pour cockpit avant et arrière  

Moussage coque 80% 

Arceau Targa inox au lieu du mât standard 

Sièges rabattables cockpit arrière x 2 

Coffre de pont arrière tribord équipé en vivier avec isolation et pompe de circulation 

Echelle télescopique sous la plateforme de bain 

Vérins pour capot moteur 

Râtelier porte 6 cannes sur toit de timonerie 

Porte-cannes dans cockpit arrière x 10 

Porte-cannes dans cockpit avant : 4 + 4 

Porte-cannes latéraux sur passavant x 2 

 

INTÉRIEUR 

 
Boîte en teck pour écran multifonction 15,6'' 

Sellerie cuir Formula 2000 noire 2103 

Fauteuil pilote suspendu à air KAB 21T1 à air (50 mm) 

Matelas cabine : Woven Granite 

Panneau de toit ouvrant Lewmar 60 avec rideau intégré et moustiquaire 

Tiroirs sous siège pilote 

Vaigrage plafond timonerie : Blanc 

Moquette cabine arrière : Grise 

Aménagements réalisés sur mesure :  

- Meuble teck fixé sur timonerie arrière bâbord 

- Meuble teck au-dessous assise arrière bâbord 

- Caillebotis en teck au-dessus du coffre arrière tribord 

- Supports de verre (1 simple + 1 double) 

- Casier à bouteilles 
- Supports de rangement cannes : 2 verticaux + 2 horizontaux 
  

 

 



CUISINE, EAU, ETC… 

 
Coin cuisine avec deux feux gaz, évier et eau sous pression 

Service de table 4 personnes 

Réfrigérateur 50 Litres 

Chauffe-eau 20 Litres 

Compartiment toilette avec accès par l'extérieur 

Douchette de cockpit eau chaude / eau froide 

Jet de pont eau de mer 12,5 L/min/3,5 bar cockpit avant et arrière 

 

ÉQUIPEMENTS DIVERS 

 
Propulseur d'étrave 60 kg  

Circuit 220 V 

Chargeur de batteries Mastervolt IVO 12/25, 25 A 

Feu de recherche manuel 

Feux de travail 2 x 55 W (cockpit avant et arrière) 

Filtre anti-bactéries sur alimentation carburant 

Essuie-glaces avec réglage intermittents et rinçage eau douce 

Feux de navigation Osculati EVOLED 

Guindeau électrique Lofran 1000W avant avec mouillage complet 

Compteur de chaîne 

Système de flaps Zip wake 450 

Moteur MinnKota Riptide Terrova 112 BT - IP BT - 220 cm 

Pack batteries Lithium 36V pour MinnKota 

 

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES 

 
Écran Furuno TZTL15F dans timonerie 

Lecteur de carte  

Radar Furuno DRS4DL 

Compas satellitaire SC-70  

Sonde traversante B45 bronze 600W 50/200 kHz  

Module sondeur DFF3D 

Sonde traversante B54  

Pack pilote automatique (Navpilot 711C, pump, rudder feedback, PG700…) 

VHF: Icom IC-M330 + combiné IC-M35 

Emetteur/Récepteur AIS: True Heading CTRX GRAPHENE, inclus splitter. GPA-017  

Pack girouette anémomètre ultrason CV7 avec interface  

Répétiteur Furuno RD33 

Système d'alarme C-Pod : 

➔ Intrusion / vol, déplacement du bateau, fuite d'eau, incendie et niveau batteries 

 

SÉCURITÉ 

 
Balise EPIRB: E100G 

Caisson à largage automatique ARH100 à mécanisme hydrostatique pour balises E100G 

Armement de sécurité semi-hauturier 6 personnes  

 
 
 



 
 
 
 
 


