
 

 

 

 

FAIRLINE Targa 47 

 
• Constructeur : FAIRLINE 

• Modèle : Targa 47 

• Type : Open Hard Top 

• Localisation : Mandelieu La Napoule 

• Année : 2009 

• Dimensions : 14.78 m x 4.01 m 

• Nombre d’heures : +/- 1100 heures 

• Motorisation : VOLVO D9 

• Puissance : 2 x 575 CV 

• Transmission : IB Ligne d’arbre 

• Carburant : Diesel 

• Capacité du réservoir essence : nc 

• Capacité du réservoir d’eau : nc 

• Cabines : 2 + 2 salles de bain 

 

 

• Prix : 259 000 € TTC 

 
 

FAIRLINE TARGA 47 de 2009 en bon état général. 1ERE MAIN Bateau entretenu chaque année (révision annuelle, 

mécanique, carénage) par des professionnels. ECHANGEURS FAITS (facture disponible) 

Bateau bien équipé, sain et propre. Bateau qui navigue régulièrement. 

Beaucoup de confort à bord, intérieur et extérieur. 

Ouverture avec hard top électrique, carré extérieur spacieux, bains de soleil avant et arrière. Selleries extérieures 

neuves (banquette arrière et les deux bains de soleil) 

2 cabines, 2 salles de bain 

 

Place de Port possible à la vente ou à la location. 

 

 

 

Equipements électroniques 

 

GPS / Sondeur / Traceur 

Compas 

Loch Speedo 

Guindeau électrique 

Propulseur d’étrave 

Pompe de cale 

Batteries services, moteurs, guindeau électrique 

Chargeur 

Réservoir eaux noires  

Passerelle hydraulique 
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Les renseignements indiqués sont réputés exacts. Cependant, ils ne sont pas garantis et ne peuvent constituer les bases d'un contrat. 

 



 

 

 

 

Equipements extérieurs 

 

Plateforme de bain 

Douchette de cockpit 

Echelle de bain 

Carré arrière avec grande banquette et table de repas, espace très confortable  

Cuisine de pont (à équiper avec une plancha ou autre), réfrigérateur, évier 

Poste de pilotage avec double assise réglable avec marche pieds 

Ouverture Hard Top électrique 

Double bain de soleil avant, bain de soleil arrière pour 3 personnes 

Garage à annexe (ouverture électrique) 

 

 

 

Equipements intérieurs 

 

Accès cabine par des escaliers 

Intérieur en bois foncé (bon état) 

Cuisine équipée, spacieuse, ouverte sur le Salon. Réfrigérateur avec une grande capacité 

Espace repas confortable avec une grande et table de repas réglable (convertible en couchage 

supplémentaire pour deux personnes) 

TV 

Cabine avant propriétaires, avec salle de bain privative et nombreux rangements 

Cabine invités arrière (deux lits simples), nombreux rangements, salle de bain privative 

 

 

 

Equipements toiles 

 

Taud d’hivernage (bon état) 

Housse éponge bain de soleil arrière 

 

 

 

 

Divers 

 

Circuit 220 V 

Circuit 12 V 

Chargeur 

Prise de quai 

 

 

 

 

 

 

Visite possible sur rendez-vous 

 

 

 

Vente Bateaux, Places de Port 

                               Maintenance 
 

Les renseignements indiqués sont réputés exacts. Cependant, ils ne sont pas garantis et ne peuvent constituer les bases d'un contrat. 

 


