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BAVARIA CRUISER  40 S 
Equipements standards  
Extérieur  Carré 

Coque Boiserie intérieure couleur acajou bois massif et vernis 

Couleur de coque blanche Stores déroulants panneaux de pont 

Hublots de coque (fixes) 7 Moustiquaires panneaux de pont salon et cabine avant 

Bande de décoration grise Table de carré fixe 

Quille/ gouvernail Carré avec banquette 

Quille Fonte  2,3 m performance CE Cat. A  Sellerie intérieure standard 

Safran auto-alignant Equipets, étagères, placards 

Poste de barre Main courante dans carré 

2 Postes de barre sport en composite  Descente avec mains courantes 

Siège barreur Espaces de rangement avec tiroirs et abattants 

Pont Espace rangement voile (au lieu de SDE avant) 

Dorade Porte de descente avec plexiglas 

Surfaces antidérapantes moulées dans la masse  sur roof et passavants  Coin navigation 

Taquets aluminium 6  Table à cartes avec console pour instruments 

Logement pour capote de descente avec protection Assise pour table à cartes  

Rail de fargue régate avec jambes de force sur chandeliers AR  Cuisine 

Plateforme de bain Gazinière 2 feux avec four  

Douchette de cockpit avec mitigeur (eau chaude uniquement avec Chauffe-eau) Glacière avec groupe froid 

Hublots/ panneaux de pont Evier en inox double  

9 panneaux de pont ouvrants 3 extincteurs  

10 hublots ouvrants Couverture antifeu 

Cockpit Divers 
Bancs de cockpit bois massif Eau 

Fond de cockpit bois massif  Réservoir eau avec jauge de 210L  

Coffre pour bouteille de gaz autovideur Eau sous pression - pompe électrique avec filtre 

Gréement Pompe de cale 

pas de  voiles en  standard sur 40.S Pompe de cale manuelle 

Gréement Selden performance, bôme régate et gréement courant Dyform Pompe de cale électrique 

Chariot d'écoute GV à bille dans fond de cockpit Moteur 

Accastillage de pont Régate Selden   Double circuit de refroidissement avec filtre eau de mer 

Chariot de génois à billes Selden , avec renvoi au cockpit  Horamètre et tachymétre 

Accastillage de spi comprenant:  Voltmètre, indicateur niveau carburant 

tangon carbone avec rail, drisse de spi, poulies plat-pont, écoutes, poulies de renvoi,  
et taquets coinceurs  

Hélice 3 pales pliables pour Volvo Penta 

Etai double gorge Tuff Luff  Système électrique 

Pataras hydraulique réglable  Batterie moteur et batterie(s) servitude séparée(s) 

Winches Batterie moteur  

2 manivelles de winch 1 batterie de servitude 

2 winches de drisse aluminium Lewmar EVO self tailing 2 vitesses Circuit 230V avec 1 prise sur tableau électrique (110V en OPT) 

2 winches de génois aluminium Lewmar EVO, self tailing 2 vitesses  Tableau électrique général avec interrupteurs, voyants de contrôle 

2 winches de spi aluminium Lewmar EVO, self tailing 2 vitesses  Chargeur batterie 40A (3 canaux) 

Intérieur  Tableau électrique général avec interrupteurs, voyants de contrôle 

Cabines Prises 220V (1 par cabine et 3 cuisine) 

3 cabines  Prise 12V sur tableau électrique 

Placard dans cabines avant et arrière Navigation 

Housses matelas "New Drell" Capteur aérien Tack Tick écran multifonctionnel  

Salle d'eau Feux de navigation, Feu de pont 

WC marin avec tank septique vidange mer et pont  Certification   

 CE- Categorie A 

 CE-certification 

 Certification GL Yacht  


