
Caractéristiques :

s Longueur de coque  12,14 m 

s Largeur 3,86 m s

s Largeur interieure 2,50 m

s Diamètre des flotteurs en Hypalon 52 - 62

s Réservoir carburant 790 L

s Réservoir d'eau 230 L

s Puissance moteur maxi 1350 CV

s Longueur d'arbre  XL en bi moteur

s Catégorie B

s Nombre de personnes 16
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PRIX A PARTIR DE (hors options) : 

Coloris carène, pont et flotteurs personnalisables

Cockpit en teck avec joints noirs

GPS Sondeur de marque GARMIN GPSMAP 12'' tactile 1223xsv

Batterie de service supplémentaire + bac et câblage

VHF GARMIN 215i fonction AIS + Antenne VHF inox noire

Générateur électrique 2.0 Kw

Système stéréo Premium avec caisson de basse

Machine à café avec plateau en inox

Bimini en inox autonome (sans installation T-Top)

Bande antidérapante sur les flotteurs

Système de gonflage électrique

Air conditionnée dans cabine avant

Repose pieds passager

Flaps électrique

Compteur de chaîne

Paire de 2 moteurs Yamaha 425 CV XTO embase U

MV MARINE Mito 40

Millesime 2022

MV Mito 40

Equipement standard

Console complète avec volant sport, parebrise profilé + compas haute vitess.

Cabine aménagée avec lit double, placard de rangement, canapé.    

Eclairage par lumières LED et hublot. Sol en bois stratifié.   

Salle de bain séparée avec lave main, douchette et WC   

Leaning post avec 2 fauteuils pilote et co-pilote -    

Banquette de cockpit en U avec table et grand bain de soleil arrière   

Meuble cuisine extérieure équipée d’un réfrigérateur de 90 L   

Sellerie complète avant et arrière avec mousse à mémoire de forme   

Cockpit en Evoteck   

Grand coffre arrière avec vérins hydrauliques à commande électrique   

Plateforme de bain arrière recouverte d'Evoteck   

Douchette de cockpit    

Guindeau électrique avec chaine et ancre + taquets d'amarrage en inox   

Système électrique 12V complet

Echelle de bain en inox encastrée sous plateforme de bain   

Passerelle manuelle encastrable   

Réservoir essence de 800 L   

Réservoir eau de 230 L  + Réservoir des eaux grises et noires     

Pompe de cale - Pagaies - Gonfleur et kit de réparation 

Commande Bi moteur YAMAHA HELMASTER XTO

Supplément joystick + auto pilote XTO

Montage et préparation 

Chaise longue avec réglage électrique

370 000,00 €
En version 2 x 425 CV

XTO Yamaha

Contact commercial - Stéphane BARLOT - 06 26 56 35 64 – com@corsicamarine.fr

Montage - Filtre essence - Batterie x 2

Access. Divers - Frais immatriculation - Frais de mise en route

Antifouling Ponçage - Apprêt - Peinture

Transport

Options principales 

T-Top en matériaux composites

Parebrise haut compatible avec T-Top en matériaux composites

Second réfrigérateur de 75 L

Table de cuisson deux feux pour cuisine extérieure

Meuble de rangement supplémentaire

WC Elegance avec bidet incorporé


