
 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 
Réservoirs (rigides) Eau: 400 L 
Ou 790 L avec option + 390 L 
Déplacement:   13 500 kg 
Poids du Lest :     4 850 kg 
Surface des voiles au près (approx): 138 m² 
       
EQUIPEMENTS STANDARDS: 
Motorisation: 
Volvo Penta  D2-75, 53kw/72hp en sail drive 
Compartiment moteur isolé 
Echangeur de température 
Hélice tripale 
Alternateur  110 ah 
Batteries 1 x 88 ah et 1 x 140 ah 
Voltmètre, horamètre et compte-tours 
Jauge à carburant 
 
Gréement: 

GGrrééeemmeenntt  eett  MMââtt  99//1100èèmmee  SSEELLDDEENN  

EEnnrroouulleeuurr  ddee  ggéénnooiiss  FFUURRLLEEXX  
Retour des drisses au cockpit 
 
Voiles ELVSTROM 

GGrraanndd’’  vvooiillee  ((22  rriiss  aauuttoommaattiiqquueess))  

GGéénnooiiss  eennrroouulleeuurr  
 
Lest: 
Quille fonte/plomb  
 
 Pont: 
Antidérapant moulé dans la masse 
1 davier d’étrave inox  
2 Winches sseellff  TTaaiilliinngg 2 vitesses (génois)  
2 Winches self tailing (drisses) 
2 manivelles de winches 

BBaannccss  eett  ffoonndd  ddee  ccoocckkppiitt  eenn  tteecckk    

44  TTaaqquueettss  ddee  bbaauu  aalluummiinniiuumm  

BBaallccoonnss  aavvaanntt  eett  aarrrriièèrree  

PPllaattee  ffoorrmmee  ddee  bbaaiinn  éélleeccttrriiqquuee    eenn  tteecckk  

CCooffffrree  ppoouurr  bboouutteeiillllee  ddee  ggaazz  

LLooggeemmeenntt  ppoouurr  ccaappoottee  ddee  ddeesscceennttee  ((nnoonn  ffoouurrnniiee))  

DDoouucchheettttee  ddee  ccoocckkppiitt  avec mitigeur  
 
 
Aménagements intérieurs: 
Cabine avant propriétaire avec cabinet de toilette sur 
bâbord et douche indépendante sur tribord 
Grand cabinet de toilette à tribord, WC, tank septique 
vidange mer et espace douche 

2 cabines arrières 
Carré en U sur bâbord avec banquette centrale 
2 fauteuils sur tribord 
Cuisine en U sur bâbord + évier inox 

EEaauu  ffrrooiiddee  ssoouuss  pprreessssiioonn    
Gazinière 2 feux - four sur cardan 
Glacière équipée d’un groupe froid 
Réfrigérateur 80 L (porte en facade) 
Grand cabinet de toilette à tribord, WC, tank 
septique vidange mer et pont + espace réservé 
douche 
Table à cartes sur tribord avec console pour 
instruments et siège 
2 larges vitres latérales 
10 Panneaux de pont ouvrants avec rideaux 
solaires 
2 hublots zénithaux dans le carré  
6 hublots de coque fixes 
2 hublots de cockpit ouvrants (cabines arrières) 
Rideaux dans le carré 
Nombreux rangements 
2 Aérateurs (dorade) 
2 choix de selleries (bleu ou beige) 
Boiserie bossé 
Mains courantes en bois 
 
Instruments: 
Jauge à eau 
Compas sur console de barre 
 
Divers: 
2 barres à roue gainées cuir 
Table de cockpit en teck avec espace rangement 
Echelle de bain rrééttrraaccttaabbllee  eenn  iinnooxx  
Douche de cockpit eau froide 
Pompe de cale  manuelle 
Pompe de cale électrique  
Barre franche de secours 

TTrreessssee  ddee  mmaassssee  qquuiillllee//mmââtt  
Feu de pont et feux de navigation 
4 Extincteurs  
Couverture anti feu 
Circuit 220 V avec nombreuses prises : carre, 
cuisine, salle d’eau et cabines  
Prise 12V tableau électrique 
Tableau électrique général avec interrupteurs, 
affichage digital, voyants de contrôle 
 
 

HHoommoolloogguuéé  CCEE  ::  CCaattééggoorriiee  AA    

GGaarraannttiiee  aannttii  oossmmoossee  55  aannss..  
 
Prix transporté France métropolitaine sauf 
Corse pour un modèle 2009 et descriptif donnés 
à titre indicatif sujets à modifications sans préavis
  
 
PRIX : 204 060,60 € HT soit 244 056,48 € TTC 

        46/08 


