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CLEAR LIBRA 650 OPEN
38 520 €
Hors motorisation

52 011 €
Avec motorisation conseillée
(Mercury EFI 150 XL - 4 temps, 150cv longueur arbre 635mm)

Coque open privilégiant les grand espace de bain de soleil. Une astucieuse table de picnic se baisse et transforme l'avant
du bateau en immense bain de soleil.
A l'arrière, le LIBRA offre un autre très grand bain de soleil avec un dossier basculable accueillant un grand nombre de
places assises face à la mer en navigation.
La console s'ouvre sur une petite cabine, idéale pour mettre à l'abri les affaires personnelles et/ou accueillir un WC marin
(en option).
Autre nouveauté du Libra: En standard un très astucieux taud de soleil est escamoté sous une ingénieuse trappe dans la
zone de la plage arrière. En position navigation il offre des mains courantes latérales de protection très rassurantes, et en
position mouillage vous déployez très facilement, grace à ses vérins pneumatiques, un très grand taud de soleil qui
protège toute l'arrière du bateau.
La carène du Libra est remarquable et sa tenue de mer de très grande qualité. Finitions étonnantes de qualité qui
caractérise le chantier Clear.
Le bateau est très complet en standard, dont guindeau électrique, ancre inox, table, douchette de pont, taud de soleil,
pompes de cale, etc...

Caractéristiques

● Type : Day Cruiser
● Marque : CLEAR
● Modèle : LIBRA 650 OPEN
● Longueur : 6.7 M

Equipements

● Bateau :  Guindeau électrique Avec ancre inox et davier dans l'étrave , Pompe de cale , 1 pompe de cale électrique
automatique + 1 pompe de cale électrique à commande manuelle. , Direction Hydraulique

● Pont :  Echelle de bain , Douchette de cockpit , Bain de soleil avant , Bain de soleil arrière , Coussins de cockpit ,
Taud de soleil

● Electrique :  Circuit 12 V



Ti-COYO

Tel : 04 94 65 25 43
Email : info@ticoyo.com

Site : www.ticoyo.com

Ti-COYO
Vente de bateaux, Entretien & Services

1551, Le Chemin Long,quartier Gavarry - 83260 LA CRAU
Tel : 04 94 65 25 43 - Portable : 06 09 13 17 58 - Email : info@ticoyo.com

 RCS : Toulon B 488 487 174 - SIRET : 488 487 174 000 10 


