
 INVENTAIRE BATEAU A MOTEUR D’OCCASION : BOSTON WHALER OUTRAGE 22 

 

MARINE MED SERVICES: 06 26 18 59 99 – marinemedservices@gmail.com 

Les informations rédigés ci dessus sont considérées exactes car elles ont été établies lors de l’inventaire réalisé, à la vue des 

documents administratifs, de constructeur et sur la foi des éléments donnés par le propriétaire, mais cet inventaire et les 

photos du diaporama ne sont pas contractuelles, nous ne pouvons être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions. Ce 

document est susceptible d’être réactualisé en fonction des informations fournies.  La mention « à vérifier » est indiquée 

quand il y a nécessité d’un nouveau contrôle sur l’exactitude de l’information. 

 

Type de Bateau : Open  

PRIX : 35 000€  

Constructeur : BOSTON WHALER 

Modèle : Outrage 22 

Année : 1987 

Matériau : Polyester 

Longueur : 6m75    

Largeur : 2m26 

Hauteur au milieu du navire (creux) : 1m10    

Jauge Brute : 3tx05 

Cat. De navigation : Côtière 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Marseille 

                                          

MOTEUR (Marque) : MARINER VERADO   

Type/Modèle :  Hors Bord  

 Puissance : 200 

Année : 2008    

Carburant : Essence 

Transmission : Embase 

Hélice : 3 pales inox 

Vitesse Maxi : 42 nds 

Vitesse de Croisière : 30/35 nds 

 

 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Bain de soleil : Oui+coussins 

Portes cannes : 4 

Douchette de cockpit : Oui 

Échelle de bain : Oui 

Mouillage : Complet. Ancre Plate 

Barre : Volant 

Feux/Eclairage : De navigation 
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ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Glacière : 2 

Batteries : 1 / optima 

Batteries de service : 1 

Répartiteur de charge : Oui 

Pompe de Cale : Oui 

Sécurité (matériel de) : Oui 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES     

Taud de mouillage : Oui 

 

EQUIPEMENT NAVIGUATION & ÉLECTRONIQUE 

Compas : Oui 

GPS : SmartCraft 

VHF : Non 

Sondeur : Navman Fish4431 

Radio/lecteur CD : Oui + MP3 / HP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

Entretenu par professionnel : Oui 

Place de port possible : Non 

 

COMMENTAIRES (Valeur ajoutée, divers) :     

Très bon état général, entretien régulier. 

Bateau d’une Marque de référence pour un 

programme de plaisance loisirs (pêche, 

plongée, ski nautique…) 
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