
 BAVARIA 50 VISION 
 

 

Caractéristiques principales: 

Longueur HT :    15m70 

Longueur Coque :   14m99 

Longueur de flottaison :   13m45 

Bau Maxi:      4m49 

TE court fonte/plomb (standard):        1m90 

TE long fonte/ plomb (option) :    2m30 

 

Fuel:    320 litres 

Eau:    790 litres  

 

Déplacement:   13.500 kg 

Poids du Lest :     4.850 kg 

Surface des voiles au près (approx):    143,87 m2 

       

EQUIPEMENTS STANDARDS: 
Motorisation: 

Volvo Penta  D2-75, 53kw/72hp en sail drive 

Echangeur moteur 

Hélice tripale 

Alternateur  110 AH 

Batteries 1/ 88 AH et 1 x 140 AH 

CChhaarrggeeuurr  ddee  bbaatttteerriiee  2255  AAHH  

Voltmètre et horamètre 

Prise 12 volts 

Jauge à carburant  

Compte tours 

Filtre eau de mer 

 

Gréement: 

MMââtt  99//1100  èèmmee  

EEnnrroouulleeuurr  ddee  ggéénnooiiss  FFUURRLLEEXX  

Retour des drisses au cockpit 

 

Voiles: 

GGrraanndd’’  vvooiillee  ((22  rriiss  aauuttoommaattiiqquueess))  

GGéénnooiiss  eennrroouulleeuurr  

 

Lest: 

Quille fonte/plomb  

 

 Pont: 

Antidérapant moulé dans la masse 

Bancs et fond Cockpit  teck 

Deux daviers inox dont un basculant 

GGuuiinnddeeaauu  éélleeccttrriiqquuee    

CCooffffrree  àà  vvooiilleess  eenn  aarrrriièèrree  ddee  llaa  bbaaiillllee  àà  mmoouuiillllaaggee  

2 Winches  sseellff  ttaaiilliinngg  22  vviitteesssseess  ((ggéénnooiiss))  

22  wwiinncchheess  sseellff  ttaaiilliinngg  22  vviitteesssseess  ((ddrriisssseess))  

22  WWiinncchheess  sseellff  ttaaiilliinngg  22  vviitteesssseess  ((ssppii))  

11  wwiinncchh  sseellff  ttaaiilliinngg  22  vviitteesssseess  ((eennrroouulleeuurr  ggéénnooiiss))  

TTaaqquueettss  ddee  bbaauu  

OOuuvveerrttuurreess  ddee  bbaauu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements intérieurs: 

Cabine avant propriétaire avec cabinet de toilette sur 

bâbord et douche indépendante sur tribord 

2 cabines arrières 

Carré en U sur bâbord avec banquette centrale 

2 fauteuils sur tribord 

Cuisine en U sur bâbord 

Réchaud-four sur cardan 

Glacière équipée d’un groupe froid 

RRééffrriiggéérraatteeuurr  aavveecc  ppoorrttee  ffrroonnttaallee  

EEaauu    cchhaauuddee  et  froide sous pression 

Grand cabinet de toilette à tribord, WC, tank septique 

vidange mer et espace douche 

Table à cartes sur tribord 

Circuit 222200  vvoollttss  aavveecc  55  pprriisseess  iinnttéérriieeuurreess  

22  llaarrggeess  vviittrreess  llaattéérraalleess  

22  hhuubblloottss  zzéénniittaauuxx  

9 panneaux de pont ouvrants avec rideaux solaires 

8 hublots de coque 

EEmmppllaacceemmeenntt  ppoouurr  ggrroouuppee  éélleeccttrrooggèènnee  

2 Aérateurs solaire 

 

Instruments: 

LLoocchh  SSppeeeeddoo//  SSoonnddeeuurr  RRAAYYMMAARRIINNEE  TTRRIIDDAATTAA  SSTT  6600  

GGiirroouueettttee  aannéémmoommèèttrree  RRAAYYMMAARRIINNEE  SSTT  6600  

Jauge à eau 

 

Divers: 

2 barres à roue gainées cuir 

Table de cockpit en teck avec support instruments 

Siège barreur basculant donnant accès à la jupe arrière 

recouvert de teck 

Echelle de bain escamotable 

DDoouucchhee  ddee  ccoocckkppiitt  cchhaauuddee  eett  ffrrooiiddee 

Pompe de cale  manuelle 

Pompe de cale électrique gros débit 

BBaarrrree  ffrraanncchhee  ddee  sseeccoouurrss    

TTrreessssee  ddee  mmaassssee  qquuiillllee//mmââtt  

Feu de pont 

4 Extincteurs 

 

HHoommoolloogguuéé  CCEE  ::  CCaattééggoorriiee  AA    

GGaarraannttiiee  aannttii  oossmmoossee  55  aannss..  

 

 

 

HT: 204.587,50 € 

TTC: 244.686,65 €   

Prix transporté France métropolitaine sauf Corse pour  

un modèle 2007 et descriptif donnés à titre indicatif  

sujets à modifications sans préavis         31/06 


