
 

 

 

                           

 

 

NAVIG FRANCE,  port de plaisance, 57810 LAGARDE  tél : 03 87 86 65 01  Email : pyax@navigfrance.com 

BATEAU VETUS 1200    « ARIANE » 



   VETUS 1200   « ARIANE »                   prix de vente : 45.000€  
 

Ce modèle familial offre un salon très spacieux avec beaucoup de luminosité et une vue 

panoramique exceptionnelle. Au même niveau, cabines et salles de bain, le tout situé à 

l'arrière du bateau. Un escalier intérieur donne accès à la plage soleil arrière surélevée 

avec un deuxième poste de pilotage et son taud de soleil.  

CARACTERISTIQUES 

Longueur : 12,00 m 

Largeur : 4,15 m 

Tirant d’eau : 0,80 m 

Tirant d’air : 2,75 m  

Cabines séparées : 3 

Salles de bains :  2 

Couchages : (2 Lits simples - 3 Lits doubles) 8  

Hauteur sous barrots  2,00 m  

Année de construction                                                                  1995                             

Constructeur : VETUS Hollande   

Construction : Polyester  

Moteur  Diesel NANNI  4220 

CONFORT / EQUIPEMENT 

Plaque de cuisson : 4 Feux gaz  1  

Four : largeur 320mm / profondeur 300mm  1 

Réfrigérateur   103 L  

Ballon eau chaude  50 L 

Réservoir d'eau inox  800 L  

Autonomie Gasoil                                                                                                              300 L 

Circuit électrique avec prise allume-cigare  12 Volts  

Batteries                                                                                        4                                                                                                                                                                                                   

Circuit électrique avec branchement à quai                                220 Volts                               

Chargeur de batteries 220/12V  

Propulseur d’étrave                                                                      1                             
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Bateau élégant avec double poste de pilotage, 
baignoire avant et pont supérieur invitant au 
farniente. Taud de soleil. L’intérieur est composé 
d’un vaste carré lumineux donnant sur une 
grande cuisine pourvue d’une importante surface 

de rangement. La partie arrière est organisée de 
part et d’autre de deux vastes cabines avec trois 
couchages et reliées à deux salles de bain 
privatives.   
 
 
 

         

               
 
 

 
 

 

  

 

 

Carré avant et cuisine 

Vues extérieures 
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Un équipement complet sur ce modèle de bateau 
VETUS : pont supérieur avec pilotage et tableau 
de bord (commande marche avant/arrière, 

propulseur étrave, démarrage et tableau 
d’instrumentation). Moteur diesel Vetus avec 
inverseur et arbre de transmission. Tableau de 
bord intérieur équipé. Ballon de production d’eau 
chaude. Chargeur de batterie, parc de batteries, 
chaudière fuel Webasto  

 

 
             

 
 

 

  

 

Pilotage intérieur 

Moteur  Nanni 

Chaudière Webasto 

Ballon eau chaude 

Pont supérieur 


