
BAVARIA 40 VISION 
 
 
 
Caractéristiques principales:  
Longueur HT :   12m70 
Longueur coque:  11m99 
Longueur de flottaison :  10m60  
Bau Maxi:   3m38 
Tirant d’eau court (standard): 1m75 
Tirant d’eau long (option): 2m10 
Fuel:    210 litres  
Eau:    360 litres 
(Réservoir rigide) 
Déplacement:   8,950 kg 
Lest fonte:    3,040 kg 
Gd voile et Génois:  95,80 m2 
 

EQUIPEMENTS STANDARDS:  
 
Motorisation:    
Volvo Penta MD2-40,39 CV en sail drive 
Echangeur de température 
Hélice tripale 
1 Batterie 55 A + 1 Batterie140 A 
Alternateur 110 AH 
Voltmètre  
Jauge à carburant 
Compte tours 
Horamètre 
 
Gréement:  
Mât 9/10ème   
EEnnrroouulleeuurr  ddee  ggéénnooiiss  FFUURRLLEEXX  
Retour des drisses au cockpit 
 
Voiles : 
Grand’voile  
GGéénnooiiss  eennrroouulleeuurr 
 
Pont:  
Coque blanche 
Anti-dérapant  moulé dans la masse 
2 Winches  sseellff  ttaaiilliinngg (drisses) 
2 Winches  sseellff  ttaaiilliinngg (génois) 
Bancs et fond de cockpit teck 
4 taquets alu 
Balcon arrière et avant 
 
 
Prix transporté France métropolitaine sauf Corse 
pour un modèle 2009 et descriptif donnés à titre 
indicatif sujets à modifications sans préavis. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Lest:  
Quille plomb 
 
Aménagements intérieurs:  
Cabine avant propriétaire avec lit central 
2 cabines arrières 
Carré en U sur bâbord 
Cuisine en L sur bâbord 
Eau froide sous pression avec filtre 
Réchaud/Four sur cardan 
Glacière équipée d’un groupe froid 
Réfrigérateur 80L 
Evier inox 
Grand cabinet de toilette à tribord, WC, tank 
septique vidange mer et espace réservé douche 
Rangements divers 
Table à cartes sur tribord avec siège 
2 larges vitres latérales 
7 panneaux de pont ouvrants avec rideaux solaires 
2 hublots zénithaux 
6 hublots de coque fixes 
Rideaux dans le carré 
Boiserie intérieure en acajou bossé 
2 aérateurs solaire 
Sellerie Helsinki Blue/Beige 
 
Instruments:  
Jauge à eau 
Compas de route sur colonne de barre 
Feu de navigation 
 
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 eau 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, couverture Anti.feu 
Compartiment bouteille de gaz 
Coupe circuit avec fusibles et temoins lumineux 
 
Garantie anti osmose 5 ans 
 
Homologué CE: catégorie A 
 
 
 
 

    
 
  

 

 

PRIX VERSION BASIC     HT:  130 578€    
(Tarifs au 1er septembre 2008)    TTC:  156 171€ 



BAVARIA 40  V IS ION 
Version CROISIERE  

 

Pack famille 
 
-Capote de roof 
-Bimini 
-Vérin à gaz pour coffre 
-Hale bas rigide à gaz 
-Mât enrouleur avec GV Standard 
-Circuit 220V avec prise sur le tableau électrique 
-Chargeur de batterie 45Ah 
-Prise 12V 
-Batterie supplémentaire 140Ah 
-2 taquets de bau Alu 
-Ballon d’eau chaude via moteur ou 220V 
-Raymarine tridata ST 60 plus 
 
Pack mouillage 
 
-Davier d’étrave 
-Guindeau électrique 
-Ancre Charrue 
-Chaine zinc 8mm, 50 mètres 
 
Pack navigation 
 
-Câblage VHF avec antenne sur Mât 
-Raymarine tridata ST 60 plus (pack Famille) 
-Pilote automatique ST 6002 
-Girouette anémomètre 
-Traceur C80 avec GPS 
 
Pack sécurité 6 pers Hauturier 
 
Pack préparation 
 
-Antifouling 
-Préparation coque 
-3 amarres 
-6 défenses avec chaussettes 
 
*Tarif avec pack famille 

 
 
Version Basic 
 
TOTAL avec packs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Version PLUS 
 

Pack performance 
 
-Winches de génois (taille supérieure) 
-Winches drisses (taille supérieure) 
-Winches de GV (taille supérieure) 
-Hale bas rigide à gaz 
-Ridoir de pataras 
-GV high-tech coupe Biradiale et surface 
optimisées, sandwich + MDS 
-Génois enrouleur avec rattrapage des creux, 
coupe Triradiale  
-Accastillage de spi avec tangon 
-Bout dehors pour spi asymétrique 
-Prise 12V 
-Raymarine tridata ST 60 plus 
-Hélice 3 pales repliables 
 
Pack mouillage 
    
-Davier d’étrave 
-Guindeau électrique 
-Ancre Charrue 
-Chaine zinc 8mm, 50 mètres 
 
Pack électricité 
 
-Circuit 220V avec prise sur le tableau électrique 
-Prise x1 dans chaque cabine, salon et toilette 
-Chargeur de batterie 45Ah 
-Prise 12V 
-Convertisseur 
-Batterie gel 
 
Pack navigation 
 
-Câblage VHF avec antenne sur Mât 
-Raymarine tridata ST60 plus (pack Performance) 
-Pilote automatique ST 6002 
-Girouette anémomètre  
-Traceur C80 avec GPS 
 
Pack sécurité 6 pers Hauturier 
 
Pack préparation 
 
-Antifouling 
-Préparation coque 
-3 amarres 
-6 défenses avec chaussettes 
 
*Tarif avec pack performance 
 
Version Basic 
 
TOTAL avec packs 
 

 

 

 

 

12809 € TTC 

2727 € TTC 

4365 € TTC* 

8695 € TTC* 
 

 

5342 € TTC 

7907 € TTC 

156 171 € TTC 

8695 € TTC* 
 

5342 € TTC 

7907 € TTC 

 

156 171 € TTC 

2727 € TTC 

11230 € TTC 



BAVARIA 40  V IS ION 
 

Version LUXE 
 

Pack confort 
 
-Pont et roof en teck 
-Capote de roof 
-Bimini 
-Ouvertures de coupée 
-6 taquets Inox 
-Système d’écoute de GV optimal 
-Hale bas rigide à gaz 
-Vérin à gaz sur le coffre 
-Pompe de cale électrique 
-Mât enrouleur avec GV Standard 
-Prise 12V 
-Chargeur de batterie 45Ah 
-Circuit 220V avec prise sur le tableau électrique 
-Raymarine tridata ST 60 plus 
-Girouette anémomètre 
-Insonorisation renforcée 
-Batterie supplémentaire 140Ah 
-Ballon d’eau chaude via moteur ou 220V 
 
Pack mouillage 
 
-Davier d’étrave 
-Guindeau électrique 
-Ancre Charrue 
-Chaine zinc 8mm, 50 mètres 
 
Pack électricité 
 
-Circuit 220V avec prise sur le tableau électrique 
- Prise x1 dans chaque cabine, salon et toilette 
-Chargeur de batterie 45Ah 
-Prise 12V 
-Convertisseur 
-Batterie gel 
 
Pack navigation 
 
-Câblage VHF avec antenne sur Mât 
-Raymarine tridata ST 60 plus (pack confort) 
-Pilote automatique ST 6002 
-Girouette anémomètre (pack confort) 
-Traceur C80 avec GPS 
 
Pack sécurité 6 pers Hauturier 
 
Pack préparation 
 
-Antifouling 
-Préparation coque 
-3 amarres 
-6 défenses avec chaussettes 
 
*Tarif avec pack confort 
 
Version Basic 
 
TOTAL avec packs 

 

 

2870 €  TTC* 

7858 €  TTC* 
 

5342 € TTC 

7907 €  TTC 

156 171 € TTC 

2727 €  TTC 

21899 €  TTC 

 



BAVARIA 40  V IS ION 
 

OPTIONS INDIVIDUELLES 
 

Sellerie sur siège dans cockpit 777 € 
Bain de soleil pour pont 1818 € 
Teck sur pont et roof 11972 € 
Ouverture de coupée 670 € 
Ferrure avec davier 275 € 
2 taquets de bau alu 108 € 
1 winch pour commande enrouleur de génois 1130 € 
4 taquets inox 795 € 
2 taquets inox uniquement avec les autres taquets i nox 454 € 
Winches électrique génois 7355 € 
Winches génois plus gros 580 € 
Winches drisses plus gros 670 € 
Guindeau électrique 2045 € 
Ancre charrue 556 € 
Chaine zinc 8mm, 50 mètres 490 € 
Chaine zinc 10mm, 50 mètres 825 € 
Chaine inox 8mm, 50 mètres 2237 € 
Chaine inox 10mm, 50 mètres 3504 € 
Vérin à gaz sur le coffre 108 € 
Eau chaude douche de cockpit si circuit eau chaude 48 € 
Pompe de cale électrique automatique 96 € 
Capote de roof 2021 € 
Bimini 3899 € 
Bimini extension 1340 € 
Taud de camping 3564 € 
Kit de lignes de vie 227 € 
Système de récupération homme à la mer 341 € 
Hales bas rigide gaz 1471 € 
G.V Latté 2033 € 
Jeu de voiles High-Tech avec MDS pour GV lattée 6650 € 
Jeu de voiles High-Tech pour GV sur enrouleur 3923 € 
Ridoir de pataras 1471 € 
Accastillage de spi 3732 € 
Bout dehors pour spi asymétrique 879 € 
2 winches spi self-tailing 2 vitesses 1650 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAVARIA 40  V IS ION 
 

OPTIONS INDIVIDUELLES 
 

G.V enrouleur 4042 € 
Quille Plomb GTE 891 € 
Circuit 230V avec une prise 230V sur tableau elec 783 € 
Chargeur de batterie 25 Ah 335 € 
Chargeur de batterie 45 Ah 431 € 
Prise 220V dans chaque cabine, avant, salon x1, et cabine x2  550 € 
Prise 12V 54 € 
Batterie additionelle140 aH 472 € 
Convertisseur si deuxième batterie 2476 € 
Batterie gel 915 € 
Propulseur SE60 si batterie additionnelle 5872 € 
Câblage VHF avec antenne fixé sur mat et retour tab le à carte  335 € 
Préparation pour TV avec prise et antenne 496 € 
Radio stéréo MP3/CD avec HP dans salon 562 € 
Radio stéréo MP3/CD High QUALITY avec HP dans salon  759 € 
2 HP dans cockpit 245 € 
TV 19" dans salon avec DVD/TV 1878 € 
Cuisinière avec trois plaques à gaz et four. 407 € 
Douche dans cabine de toilette 813 € 
Chauffage diesel 2 bouches (cab avant & carrée) 3253 € 
Réservoir d'eau supplémentaire 150L avant 777 € 
Ballon d'eau chaude via moteur ou 220V (si installé e) 1423 € 
Raymarine Tridata ST60 Plus Loch/Speedo/Sondeur 718 € 
Pilote automatique ST6002 5215 € 
Girouette anémomètre ST60 993 € 
Traceur C80 avec GPS 3708 € 
Traceur E80 avec GPS 5322 € 
Volvo Penta D2-55, 39 kW/53 Hp, sail drive 1830 € 
Insonorisation renforcée 401 € 
Hélice 3 pales repliable 2117 € 

Ber métallique transport maritime 2775 € 

TOTAL OPTIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSION 2 CABINES VERSION 3 CABINES 



BAVARIA 40  V IS ION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BAVARIA 40  V IS ION 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



BAVARIA 40  V IS ION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


