
BAVARIA 38 CRUISER 
 
Caractéristiques principales: 

  
Longueur HT :    11m72   
Longueur coque:               11m45 
Longueur Flottaison :     9m90 
Bau Maxi:      3m90 
Tirant d’eau long fonte (standard): 1m95 
PTE quille tandem fonte (option):       
Fuel:  150 litres 
Eau:   210 litres (Réservoir rigide) 
Déplacement:                           7.200 kg 
Lest fonte:                           2.100 kg 
Gd voile et génois : (appx)           69m² 

 
EQUIPEMENTS STANDARDS: 

 
Motorisation:   

Volvo Penta D1-30, 27,3hp/20,61kw en sail drive 
Compartiment moteur isolé sous descente 
Echangeur moteur 
Hélice tripale 
Batteries: 1 x 55 AH et 1 x 140 AH 
Alternateur 110 aH 
Voltmètre, horamètre et compte-tours 
Jauge à carburant  
Tableau électrique  général avec interrupteur, affichage 
digital, voyant de contrôle 
 
Gréement: 

Gréement et Mât  9/10ème  SSEELLDDEENN 

EEnnrroouulleeuurr  ddee  ggéénnooiiss  FFUURRLLEEXX  
Bôme à prise de ris automatique avec retour de drisses au 
cockpit 
 
Voiles ELVSTROM: 

Grand’voile semi lattée (2 prises de ris automatiques) 

GGéénnooiiss  ssuurr  eennrroouulleeuurr  EELLVVSSTTRROOMM 
 
Pont: 

Antidérapant moulé dans la masse 
Davier inox  
2 Winches sseellff  TTaaiilliinngg 2 vitesses (génois)  
2 Winches self tailing (drisses) 
2 manivelles de winches 
Rail d’écoute ddee  ggéénnooiiss  rrééggllaabbllee  ddeeppuuiiss  llee  ccoocckkppiitt 
Rail d’écoute de GV  rrééggllaabbllee  ddeeppuuiiss  llee  ccoocckkppiitt 

BBaannccss  eett  ffoonndd  ddee  ccoocckkppiitt  eenn  tteecckk    

44  TTaaqquueettss  eenn  aalluummiinniiuumm  
Table de cockpit fixe avec rangement 
2 aérateurs de pont (dorades) 
Guindeau électrique 8mm 
 

Lest: 
QQuuiillllee  ffoonnttee  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aménagements intérieurs:  

1 Cabine arrière (2
e
 cabine arrière en option) 

1 Cabine avant  
Carré 
Cuisine en L sur bâbord 
Réchaud  2 feux / Four gaz sur cardan 
Glacière avec groupe froid 
Cabinet de toilette avec douche eau chaude 
WC et tank septique vidange et pont 
7 Panneaux de pont ouvrants avec rideaux solaires 
6 Hublots de  pont ouvrants 
2 Hublots de coque fixes 
2 hublots de cockpit ouvrant (cabines arrières) 
Rideaux dans le carré 
Table à cartes sur tribord 
Coin toilette sur tribord 
Circuit 220v avec 3 prises intérieures 
Prise 12v 
Chargeur automatique 25a 
Ballon eau chaude sur moteur et réseau 220v 
3 choix de sellerie (Helsinky bleu, Helsinky beige, Laguna 
bleu) 
Boiserie Bossé  
Mains courantes 
 
Instruments de navigation : 

Jauge à eau 
Compas de route sur console de barre 
Loch-speedo-sondeur Tridata ST60 RAYMARINE 
Girouette-anémomètre ST60 RAYMARINE 
 
Divers: 

Porte de descente à 2 battants  
Tableau arrière basculant manuellement avec échelle de bain 
incorporée 
Douche de cockpit eau froide-eau chaude 
Pompe de cale  manuelle 
Pompe de cale électrique  

TTrreessssee  ddee  mmaassssee  qquuiillllee//mmââtt  
Barre à roue gainée cuir 
Barre franche de secours 
4 Extincteurs 
Feu de pont et feux de navigation 
Couverture anti-feu 
Coffre pour bouteille de gaz 
 
Garantie anti osmose 5 ans 
Homologué CE: Catégorie A 

 
 
 
 
 
Prix (au standard La Rochelle) transporté France 
métropolitaine sauf corse pour un modèle 2009 et 
descriptif donnés à titre indicatif sujets à modifications 
sans préavis.                     
 
 
Prix EUROS HT :    103 638,60   
Prix EUROS TTC    123 951,76  
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