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Caractéristiques principales: 

Longueur HT :   12m70 

Longueur coque   11m90 

Longueur de flottaison :                   10m60 

Bau Maxi:     3m99 

Tirant d’eau court plomb (standard): 1m75 

Tirant d’eau long plomb (option) :   2m10 

 

Déplacement:   8.200 kg 

Lest fonte ou plomb:  3.260 kg 

Gd voile et génois (approximatif) :      97,34 m2 

Réservoir Fuel:             210 l 

Réservoirs (rigides) Eau:   460 l 

 

EQUIPEMENTS STANDARDS: 

 

Motorisation: 

Volvo MD 2-40, 27,9 kw/38hp en SSaaiill  DDrriivvee  

Echangeur de température 

Hélice tripale 

Alternateur  110 ah 

Batteries 1 x 55 ah et 1 x 140 ah 

Chargeur automatique 25 ah 

Voltmètre, horamètre et compte-tours 

Jauge à carburant 

 

Gréement: 

MMââtt  99//1100èèmmee  

EEnnrroouulleeuurr  ddee  ggéénnooiiss  FFUURRLLEEXX  

Retour des drisses au cockpit 

 

Voiles: 

GGrraanndd’’  VVooiillee  ((22  rriiss  aauuttoommaattiiqquueess))  

GGéénnooiiss  eennrroouulleeuurr 

 

Pont: 

Antidérapant moulé dans la masse 

Deux daviers d’étrave dont un basculant  

2 Winches sseellff  TTaaiilliinngg 2 vitesses (génois)  

2 Winches self tailing (drisses) 

2 Winches self tailing (spi) 

BBaannccss  eett  ffoonndd  ddee  ccoocckkppiitt  eenn  tteecckk    

GGuuiinnddeeaauu  éélleeccttrriiqquuee    

TTaaqquueettss  ddee  bbaauu  

  

Lest: 

Quille plomb 

  

  

Prix transporté France métropolitaine sauf Corse pour 

un modèle 2007 et descriptif donnés à titre indicatif 

sujets à modifications sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements intérieurs: 

Cabine avant propriétaire avec lit central 

2 cabines arrières  

Carré en U sur bâbord 

Cuisine en L sur bâbord  

EEaauu  cchhaauuddee  eett  ffrrooiiddee  ssoouuss  pprreessssiioonn    

Réchaud -four sur cardan 

Glacière équipée d’un groupe froid 

Réfrigérateur 

Grand cabinet de toilette à tribord, WC, tank septique 

vidange mer et espace réservé douche 

Table à cartes sur tribord  

Circuit 220 V avec 3 prises intérieures 

Prise 12 v 

2 larges vitres latérales 

7 Panneaux de pont ouvrants avec rideaux solaires 

2 hublots zénithaux dans le carré  

6 hublots de coque fixes 

Rideaux dans le carré 

2 Aérateurs solaire 

 

Instruments: 

LLoocchh  SSppeeeeddoo//SSoonnddeeuurr  RRAAYYMMAARRIINNEE  TTRRIIDDAATTAA  SSTT  6600  

GGiirroouueettttee  aanneemmoommeetteerr  RRAAYYMMAARRIINNEE  SSTT6600  

Jauge à eau 

 

Divers: 

2 barres à roue gainées cuir 

Table de cockpit en teck avec support instruments 

Banc de barreur démontable donnant accès à la jupe 

arrière recouverte de teck 

EEcchheellllee  ddee  bbaaiinn  ttéélleessccooppiiqquuee  

Douche de cockpit chaude et froide 

Pompe de cale  manuelle 

Pompe de cale électrique gros débit 

Barre franche de secours 

TTrreessssee  ddee  mmaassssee  qquuiillllee//mmââtt  

Feu de pont 

3 Extincteurs  

 

Garantie ante osmose 5 ans. 

Homologation CE: catégorie A 

 

Inventaire donné à titre indicatif. Sujet à modifications du 

chantier sans préavis. 

 

EURO HT: 138.687,50 

EURO TTC: 165.870,25 
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