
BA V A RIA  35  MATCH  
 

Caractéristiques principales: 

 

Longueur coque:   10m79     

Longueur à la flottaison:    10m10 

Bau maxi:                 3m27 

Largeur flottaison :                            

Tirant d’eau  plomb (STD):     2m00 

Petit tirant d’eau plomb (Option) :   1m85 

Tirant d’eau plomb (Option) : 2m20   

 

Déplacement:               5.400 kg 

Poids quille GTE Plomb :               2.100 kg  

 

 

Réservoir eau avec jauge :              150 litres   

 

 

                

Surface max. :   79 m² 

                 

Places :    6  

Cabines :   2  

 

ARCHITECTES : 

  J & J Design  

 

Catégorie navigation CE :           A (1
ère

 cat.) 

 

 

EQUIPEMENTS STANDARDS: 

Motorisation:   
Volvo Penta MD2020 13kw/19HP échangeur avec hélice 

repliable tripales 

Réservoir fuel avec jauge 90 litres 

Horamètre 

Compte tours 

Filtre eau de mer 

Filtre décanteur 

 

Equipement électrique : 

1 batterie 55 AH moteur 

1 batterie 140 AH servitude 

Circuit 220v avec 3 prises intérieures 

Prise intérieure 12v 

Voltmètre 

Feux de navigation 

Feu de pont 

Gréement: 

Mât alu emplanté-2 étages de barres de flèches,  rétreint, 

gréé ROD 

Enrouleur de génois Facnor 

Livré sans voiles 

Halebas rigide 

 

 

Prix et descriptif donnés à titre indicatif, sujets à 

modifications sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont : 

Bancs de cockpit teck 

Aménagement de cockpit dessiné pour la manœuvre 

Rails de fargue surbaissés dans la section arrière 

Davier d’étrave démontable 

2 winches de drisses HARKEN 32 STA 2 vitesses self 

tailing 

2 winches de Génois HARKEN 40 STA 2 vitesses self 

tailing 

Baille à mouillage vidange automatique 

2 coffres de cockpit 

Rails d’écoute de génois  et grand voile  HARKEN 

Drisses SPECTRA 

Préparation  pour accastillage de spi 

Taquets coinceurs Spinlock 

Palan HARKEN pour le hale-bas de bôme  

Palan de pataras démultiplication 1:96 

4 taquets d’amarrage 

Echelle de bain 

Aérateur de pont 

 

Aménagements intérieurs:  

Varanguage polyester avec cadre inox de renfort 

Cloisons  sandwich plaquées acajou. 

2 cabines 

Table de carré démontable 

Réchaud 2 feux/four gaz sur cardan 

Glacière 

Evier inox avec eau sous pression 

Douche de cockpit 

Pompe de cale électrique 

Pompe de cale manuelle 

3 extincteurs 

WC marin avec tank septique vidange mer 

2 panneaux de pont ouvrants 

6 hublots ouvrants 

 

Console de barre à roue : 

Barre à roue gainée cuir 

Safran compensé (elliptique) avec mèche inox DUPLEX 

et bagues  auto-alignantes. 

Barre franche de secours 

 

Instruments: 

Lock speedo /Sondeur ST 60 TRIDATA 

Compas sur colonne de barre 

 

 

 

 

 

Inventaire donné à titre indicatif. Sujet à modifications du 

chantier sans préavis. 

 

 

 

 

Prix départ chantier  H.T :   74.827,59 € 

Prix TTC :    89.493,79 € 

 

                                                           Edition 26/04A

 


