
 
 

NAVIG 27 : Bateau complètement reconditionné en 2009. Vedette fluviale anglaise, agréable et facile à piloter. 
Bateau fluvial pour deux ou trois personnes offrant tout le confort des grands, cuisine équipée, salle de bain séparée 
avec eau chaude, chambre avec deux lits simples transformables en lit double et coin repas modulable en lit simple. 

Equipement complet, bateau prêt à naviguer 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

 

 

 NAVIG 27 - CRYSTAL  

 

   

 

    ANNEE 1990              Prix de vente : 27.000 € 
 

• Manœuvrabilité exceptionnelle ; bateau fluvial idéal pour 
une première expérience 

• La douce euphorie de naviguer en décapotable 

• Plateforme arrière idéale pour le stockage des vélos 

• Branchement 220 Volts, coffre-fort…. 

• Les plus : Bateau rénové complètement en 2009 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Longueur : 8.20 m 

Largeur : 2.90 m 

Tirant d’eau : 0.80 m 

Tirant d’air : 2.60 m  

Cabines séparées : 1 

Salle de bains :  1 

Couchages :  3 

  

Moteur 27 CV Diesel                  

 

 
CONFORT / EQUIPEMENT  

  

  

Plaque de cuisson 2 Feux gaz  1  

Réfrigérateur 85l 1 

WC manuel                                  1 

Ballon eau chaude  1  

Chauffage à air pulsé 4kw 1 

Réservoir d'eau  300 L  

Réservoir Gasoil  150 L  

Circuit électrique  12 Volts  

Circuit électrique avec branchement à quai  220 Volts  

Chargeur  1 

Batteries moteur et service                                               2 

 
 

                    

 
 

Port de Plaisance – 57810 LAGARDE –  
Tél. : +33 (0)3 87 86 65 01   

www.navigfrance.com         pyax@navigfrance.com  
Bateau visible à LAGARDE en Alsace-Lorraine 

 

 

 

http://www.navigfrance.com/


CARACTERISTIQUES 

Longueur : 8,20 m 

Largeur : 2,90 m 

Tirant d’eau : 0,80 m 

Tirant d’air : 2,60 m  

Hauteur sous barrots  1,95 m  

    

EXTERIEUR :  

Cockpit extérieur (2.10/2.20m) avec poste de pilotage agrémenté d'un siège pilote et d'un siège passager. 
Eclairage, banquette avec coffres de rangement et taud décapotable. 
Une plage arrière supplémentaire pour faciliter l'accès à bord ou stocker vos vélos !  

    

CABINES :  

A l'avant ; une cabine avec deux lits simples (1.90m/0.80m) pouvant s'aménager en lit double en 
rajoutant un insert central. Deux niches pour stocker vos affaires.  

Au Milieu ; le coin repas, en abaissant le plateau de table, peut offrir un couchage de 1.90m/0.90m. 
Penderie, niches inférieures et supérieures.  

2 

Couchages : 3 Lits simples ou 1 double et 1 simple  3 

SALLE d'EAU :  

Un espace intégrant WC, lavabo et douche (1.10m/0.80m)  
1 

CUISINE :  

Cuisine équipée avec réfrigérateur, plaque de cuisson, évier, trois grands tiroirs, niche supérieure et 
beau plan de travail de1.90/0.70m.  

1 

    

CONFORT / EQUIPEMENT  

RADIO CD / MP3 / BLUETOOTH  

Equipement stéréo avec lecteur CD et prise USB pour écouter vos musiques favorites !  
1 

COFFRE-FORT 

Pour mettre vos objets de valeur en lieu sûr !  
1 

PLAQUE de CUISSON : 2 Feux gaz  

Avec thermocouple de sécurité et allumage piezo.  
1  

REFRIGERATEUR 

Compresseur 12 volts et freezer pour vos glaçons ! 
85 L  

BALLON EAU CHAUDE  

L'eau chaude est produite par un échange thermique avec le moteur de propulsion. Après 20 
minutes de fonctionnement, vous avez de l'eau chaude stockée dans un ballon isolé qui permet de 
conserver la chaleur pendant plusieurs heures. 

40 L 

EAU à BORD/RESERVOIR d'EAU INOX  

Le plein est fait avant le départ. Vous pourrez le compléter régulièrement, lors de vos escales, avec 

le tuyau de 20ml fourni. Une ou plusieurs pompes permettent de distribuer l'eau froide et chaude à 
chaque point d'eau (Eviers, douches, lavabos...)  

300 L  

AUTONOMIE GASOIL 

Le plein est fait avant le départ et permet une autonomie de deux semaines !  
60 

heures  

CIRCUIT ELECTRIQUE : avec prise allume-cigare  

Les principaux éléments du bateau (pompes, lumières,...) fonctionnent en 12 volts. L'électricité est 
produite par l'alternateur couplé au moteur et ensuite stockée dans plusieurs batteries. Vous 
pourrez, bien sur, utiliser les équipements à l'arrêt ! Si vous disposez d'un cordon adapté, vous 
pourrez recharger vos téléphones ou appareils photos par l'intermédiaire de la prise allume-cigare.  

12 
Volts  

CIRCUIT ELECTRIQUE : avec branchement à quai * 

Tous nos bateaux sont équipés d’une rallonge de 40ml permettant l'alimentation électrique en 220 
Volts. Lors de vos haltes dans les ports équipés (fréquent), vous pourrez bénéficier de ce confort 
supplémentaire. Vous trouverez pratiquement dans chaque cabine une prise 220 Volts vous 
permettant de brancher sèche-cheveux, ordinateurs, lecteur DVD.... En plus, un chargeur permettra 
de maintenir les batteries pleines. 
 *branchement facultatif, nos bateaux sont autonomes. 

220 
Volts  

CHAUFFAGE : à air pulsé dans chaque cabine  

Une chaudière à gaz envoie de l'air chaud dans chaque cabine. Votre bateau est pourvu de deux et dans la 

plupart des cas de trois bouteilles de gaz de 13Kg. Même en basse saison, vous n'aurez pas de problème 
d'autonomie pour un séjour d'une semaine.  
(La consommation est incluse dans votre forfait consommable)  

 


