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BAVARIA VISION 46 

Equipements standards  
Extérieur  Salle d'eau 
Coque WC marin avec tank septique vidange mer et pont  

Couleur de coque blanche Cabine douche équipée 
Hublots de coque (fixes), 6 Carré 
Bande de décoration grise Boiserie intérieure couleur sipo bois massif et vernis 

Quille/ gouvernail Stores déroulants panneaux de pont 

Quille fonte grand tirant d'eau Moustiquaires panneaux de pont salon et cabine avant 
Barre franche de secours   Table de carré fixe 

Poste de barre Carré avec banquettes 

Postes de barre avec compas et barre à roue gainée cuir, 2  Sellerie intérieure standard 

Console instruments au poste de barre Equipets, étagères, placards 
Siège barreur Vaigrage skaï 

Pont Main courante au plafond (inox) 

Dorade Descente avec mains courantes 

Surfaces antidérapantes moulées dans la masse sur roof, passavants, fond de cock-
pit 

Espaces de rangement avec tiroirs et abattants 

Taquets aluminium, 6 Porte de descente en tant que cloison - plexiglas 

Logement pour capote de descente avec protection Coin navigation 
Double système d'écoute de GV Table à carte, hauteur ajustable, avec console pour instruments 
Balcon avant et arrière Assise pour table à cartes  

Filières acier plastifiées Cuisine 
Ouvertures de bau Gazinière 2 feux avec four 

Davier Inox avec Réa Glacière avec groupe froid 

Plateforme de bain Egouttoir au dessu ilôt cuisine 

Plateforme de bain manuelle avec bois massif Evier en inox double 

Echelle de bain inox Extincteurs, 3  

Douchette de cockpit avec mitigeur (eau chaude uniquement avec chauffe eau ) Couverture antifeu 

Hublots/ panneaux de pont Divers 
Panneaux de pont ouvrants,  9 Eau 
Hublots ouvrants, 3 Réservoir eau avec jauge 580L 

Cockpit Eau sous pression - pompe électrique avec filtre 

Bancs de cockpit bois massif Pompe de cale 
Table de cockpit Pompe de cale manuelle 

Coffre "USA"  pour 2 x bouteilles de gaz de 5 kg, autovideur Pompe de cale électrique 

Gréement Moteur 
Grande Voile ELVSTROM semi-lattée qualité Offshore  Double circuit de refroidissement avec filtre eau de mer 

Foc sur enrouleur qualité OFFSHORE Horamètre et tachymétre 

Gréement SELDEN  Voltmètre, indicateur niveau carburant 
Pataras réglable (ridoir) Système électrique 
Winches Batterie moteur et batterie(s) servitude séparée(s) 

2 manivelles de winch Batterie moteur  

1 winch sur roof self tailing 2 vitesses Lewmar EVO aluminium Batterie de servitude, 1 

2 winches dans arrière cockpit self tailing 2 vitesses Lewmar EVO aluminium  Circuit 230V avec 1 prise sur tableau électrique (110V en option) 

Intérieur  Tableau électrique général avec interrupteurs, voyants de contrôle 

Cabines Prises 220V (8 dans cabines et 3 dans cuisine) 

Cabines : 2 Prise 12V sur tableau électrique 

Placard dans cabines avant et arrière Navigation 
Housses matelas "New Drell" Girouette mécanique (windex)  

Panneaux meuble habillés de tissus Feux de navigation LED, Feu de mouillage LED 

Sellerie standard  


