
LISTE DE PRIX 2020
Valable à par r du 

01.05.2020
98.500,00

 OPTIONS ÉLECTRIQUES
Piktronik 14 kW (72V) avec chargeur de batterie, batteries 6xAGM 12V 260 Ah
Piktronik 16 kW (92 V) avec chargeur de batterie, batteries 8xAGM 12V 260 Ah
Piktronik 2 6,5 kW (48V) avec chargeur de batterie, batteries 8xAGM 12V 260 Ah
Aquamot 15 kW (48V) avec chargeur de batterie, batteries 8xAGM 12V 260 Ah

OPTION SEMI-HYBRIDE
GÉNÉRATEUR 6 kW (230 V) + 2 chargeurs 1,5 kW + alimentation à quai + Système de séparateurs d'eau drisse

CONSOLE DE BARRE
Éclairage d'ambiance décoratif LED de la console 1.110,00
Système de navigation Raymarine® Axiom 7 1.470,00
Système de navigation Garmin® ECHOMAP Plus 72CV 1.390,00

1.680,00
Radio avec tableau de bord Bluetooth / USB / Mp3 avec 4 haut-parleurs Marine 610,00
 CARACTÉRISTIQUES DE LA CABINE
Cabine améliorée (cabine grand luxe avec étagères en bois et éclairage vertical indirect LED) 6.450,00
Table pliante recouverte de HPL (design en teck résistant aux UV) réglable en hauteur avec coussin d’appoint 1.220,00

1.690,00
CARACTÉRISTIQUES DU COCKPIT
Petite cuisine/minibar avec plan de travail en cristal avec plaques de cuisson et évier en acier inoxydable et supports 5.850,00
Canapé de copilote rembourré 1.190,00
Table pliante recouverte de HPL (design en teck résistant aux UV) réglable en hauteur équipée de 4 porte-gobelets 1.450,00
Réfrigérateur 30 L 12 / 24V blanc 1.150,00

1.420,00

1.580,00
Éclairage d'ambiance LED de cockpit indirect 990,00
 ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Rails du pont-avant en acier inoxydable 2.450,00
Plate-forme de bain en PRV avec protection en acier inoxydable, échelle pliante et Permateek® 3.950,00
Douche froide sur la plate-forme de bain 380,00
Bain de soleil résistant aux rayons UV et coussins imperméables pour le toit de la cabine 950,00
Lumières sous-marines 1.220,00
Lumières d'amarrage 680,00
Projecteur 910,00
Coussin avec logo personnalisé 50,00
Housse de bateau 2.800,00
 SOLUTIONS DE TOIT
Hydraulic Hard Top ™ avec porte coulissante et télécommande 19.500,00
Éclairage ambiant indirect de toit de LED 1.450,00
Bimini en acier inox 2.580,00

PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS 28 CABIN ELECTRIC
Équipement de série: Avertisseur électrique, Baille à mouillage, 8 x taquets en inox avec protection, Protection de proue sur mesure en inox, 
Liston en inox, Revêtement de pont Permateek®, Cockpit et poupe, Parquet en teck dans la cabine et la salle de bains, Réservoir d’eau de 
117 L, Batterie de service 1 x 160 Ah , Tableau de bord en peinture laquée résistante aux UV et panneau de commande en bois noir avec 
boutons-poussoirs lumineux, Tableau électrique 12 V, Disjoncteurs sur tous les circuits, Commande moteur et changement de vitesse, 
Écran du système de gestion de la batterie, Prise 12 V et prise USB, Feux de navigation, Feux d’ancrage, Volant en PVC noir avec logo 
Alfastreet Marine, Garniture étanche et résistante aux UV Prestige Marine, Siège pilote rembourré et siège copilote avec réglage de la 
hauteur et de la distance avec logo Alfastreet Marine, Porte de cabine sur mesure, 2 lits simples avec matelas (extension possible pour un lit 
double), Éclairage indirect de la cabine, Fenêtres latérales teintées dans la cabine et la salle de bains (possibilité de 2 ouvertures fenêtres), 
Miroir de cabine et salle de bains, Salle de bains avec douche et lavabo, Robinet et toilettes électriques avec pompe à vide et macérateur 
d’auto-amorçage, Cadres fenêtres en bois dans la cabine et la salle de bains, Tiroirs de rangement sous les sièges du cockpit, 2 pompes de 
cale manuelles, 2 pompes de cale automatiques électriques dans le compartiment moteur, Portes d’entrée à gauche et à droite du cockpit 
avec logo Alfastreet Marine, Pare-vent teinté unique sur mesure en inox, avec portes coulissantes et poignée de sécurité en inox, Réservoir 
eaux usées en inox Flagstaff,  Davier en fonte d'acier inoxydable poli, Guindeau et ancre (11 kg) avec chaîne de sécurité en inox de 25 m, 
Propulseur d’étrave LEWMAR 2,0 kW (12 V), avec joystick, Escaliers de proue éclairés, Rangement des pare-battages sur les côtés du 
pont, Levage électrique du capot moteur, Lettrage autocollant Alfastreet Marine sur le pont et la poupe, Carène noire, Résine de vinylester 
pour la première couche de la coque en matériau PRV.

Système de navigation Raymarine® Axiom 7 

Placard en bois (Gauche + Droite) Avec poignées en acier inoxydable - Inclus uniquement avec l'option de mise à niveau de la cabine

Réfrigérateur 36 L 12 / 24V en acier inoxydable 
Réfrigérateur 64 L 12 / 24V Mat Silver Edition 



Autocollants de toit (sur mesure ou Alfastreet Marine Design) 500,00

Coque  couleur standard 1.820,00
Peinture du pont 11.191,00
Peinture de la coque 4.693,00
Peinture du pont personnalisée RAL 13.578,00
Peinture de la coque personnalisée RAL 5.694,00
Toit rigide peint - extérieur en anthracite foncé RAL 7021 4.690,00
Inserts intérieurs peints personnalisés sous le toit rigide 570,00
 EAUX / ENVIRONNEMENT
Hydraulique en acier inoxydable (environnement d'eau salée) 3.350,00
Antifouling noir 2.150,00

Prix de vente suggéré départ usine hors taxe en EUR. La manutention, la préparation, l'antifouling et la mise à l’eau ne sont pas inclus

Les spécifications des modèles présentés ici ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos modèles sans notification.

 OPTIONS DE COULEUR  - AWLCRAFT 2000


