
GREEMENT / VOILES 
Mât carbone vernis brillant HallSpar, gréement fractionné 9/10 

3 étages de barres de flèche carbone, poussante 

Eclairages de barres de flèche 

Gréement dormant en rod 

Bôme carbone en V HallSpar, enrouleur hydraulique 

Enrouleur de Génois électrique 

Etai de trinquette fixe avec enrouleur électrique 

Bout dehors fixe en carbone 

Centrale hydro-électrique pour réglage du gréement et halebas 

Rail d'écoute de trinquette auto-vireur 

Grand-voile lattée INCIDENCES DFi approx. 112 m² pour bôme 
enrouleur 

Génois sur enrouleur INCIDENCES DFi approx. 103 m² avec 
protection UV 

Trinquette INCIDENCES DFi approx. 55 m² avec protection UV 

Code-0 NORTH-Sails approx. 155 m² 

Gennaker avec emmagasineur et drisse mouflée 

 

PONT 
Teck avec joints gris 

Guindeau électrique 

Passerelle hydraulique rétractable OPACMARE 1.90 m 

Ancre DELTA 40 kg avec 100 m de chaine de 12 mm 

Winch d'écoute de grand-voile électrique 3 vitesses HARKEN 
60.3STEP sur pod central 

Winches primaires HARKEN 70.2STEP électriques 

Winches secondaires HARKEN 60.2STEP électriques 

Winch électrique 3 vitesses HARKEN 60.3STEP en pied de mât 

 Pour les drisses de grand-voile et spinnaker 

Double console de barre avec roues de barre TCE en carbone et 
teck et banquette de barre recouverte de teck 

Grande plateforme de bain avec commande à distance 

Grand garage longitudinal pour l'annexe (3.25m) avec treuil de 
relevage et panneau de pont pour accès  

Deux grands coquerons de stockage à tribord et bâbord  

Echelle de bain 

Taquets rétractable SeaSmart (total 8) 

Prises d'eau douce et de mer sous pression à l'avant et dans le 
cockpit  

Coupée à tribord et bâbord 

Capote rabattable dans un coffre encastré dans le roof  

Bimini rabattable dans un coffre encastré dans le roof 

Table de cockpit sur piètement télescopique électrique 
transformant la table en bain de soleil 

Réfrigérateur pour boissons 

Douche chaude et froide 

 

Intérieur/aménagement 
Carré lumineux et très large, vue panoramique, grands hublots 
de coque et 2 panneaux de pont ouvrants. Stores sur les 
vitrages de roof. 

Table de repas pour 8 personnes, télescopique et modifiable en 
table basse entourée par un canapé en U  

Sofa à tribord transformable en canapé en U 

Table à carte/bar/bureau combinés à bâbord avec banquette 
télescopique. 

Cuisine ouverte à bâbord arrière avec : 

- Double évier 

- Plaque de cuisson MIELE induction 

- Micro-onde/four conventionnel électrique MIELE 

- Hotte aspirante 

- Réfrigérateur MIELE 157 l 

- Congélateur MIELE 75 l avec ice-maker intégré 

- Congélateur additionnel MIELE 160 l 

- Lave-vaisselle MIELE 

- Machine à café NESPRESSO 

- Cave à vin réfrigérée 

- Placards hauts additionnels 

Cabine propriétaire luxueuse à l'avant, lit double 160cm de 
large, coiffeuse et de nombreux tiroirs et placards 

Salle de bain avec douche séparée, sèche serviettes électrique, 
WC à l'eau douce Tecma, électrique  

Cabine invites "VIP" à bâbord avec un lit de 160 cm de large, 
placards, tiroirs, salle de bain avec douche séparée, sèche 
serviettes électrique, WC à l'eau douce Tecma, électrique 

Cabine tribord avec deux lits simples superposée, penderie et 
équipets, cabinet de toilette avec douche et WC à l'eau douce 
Tecma, électrique. 

Cabine arrière tribord avec lit double de 160 cm de large, 
convertible en deux lits simples. Salle de bain avec douche 
séparée, sèche serviettes électrique, WC à l'eau douce Tecma, 
électrique.  

Poste avant avec une couchette sur cadre rabattable, établi et 
rangement outillage, porte d'accès par la salle de bain 
propriétaire. 

Eclairage intérieur par des spots à LED, liseuses, lampes sur 
pied, éclairages indirectes, éclairage de circulation, éclairage 
rouge dans la cuisine, rhéostats sur tous les éclairages. 

Toiles anti-roulis sur tous les lits 

Stores occultant et moustiquaires sur tous les panneaux de 
pont. Stores sur tous les hublots de coque et les vitrages de 
roof 

 

Equipement techniques 
VOLVO PENTA D4-180 4 cylindres common rail turbo diésel 180 
cv/132 kW. 

Arbre d'hélice avec hélice 4 pales Fley-o-Fold 

Coupe bout sur hélice 

Commandes électriques EVC du moteur sur chaque console de 
barre 

Propulseur avant en tunnel 

Propulseur de poupe rétractable 

Banc de batterie au gel 24V 840 Ah 

Batterie de démarrage 12 V 

Prise de quai 220V 50 Ah 

2 chargeurs de batterie 24V 100 Ah  

Convertisseur 24/220V, 5000W 

Générateur ONAN 17,5 KVA avec batterie de démarrage 
séparée 

Prises 230 V and 12 V 



Air conditionné dans tout le bateau 

Water maker Sea Recovery 230 V/280 l/h 

Lave/sèche-linge MIELE Marine 230 V/5 kg 

Chauffe-eau électrique 80 l avec échangeur sur moteur de 
propulsion  

Prise d'eau pour raccordement circuit eau douce sur robinet de 
quai 

4 WC électriques TECMA à l'eau douce et 3 réservoirs à eau 
noire 

Feux de navigation à LED 

2 Coffres-forts 

 

Navigation/Electronics 
Instruments : 2 x RAYMARINE i70 multi-displays avec sondes 
Vitesse, sondeur et anémomètre 

2 afficheurs jumbo SAILMON montés sur un support carbone 
au pied du mât 

2 compas 

Un pilote automatique RAYMARINE avec 2 afficheurs p70 et 
une télécommande Smartcontrol 

Traceur de carte RAYMARINE gs195 à la table à cartes 

Traceur de carte RAYMARINE Axiom Pro 9 à chaque console de 
barre 

Antenne radar RAYMARINE 4 KW HD sur le mât 

AIS Classe B-transponder RAYMARINE AIS650 

VHF radio RAYMARINE Ray240 Dual 

Interface VOLVO PENTA pour affichage des informations 
moteur sur les écrans RAYMARINE 

Antenne 4G/WIFI à la tête de mât 

Antenne TV à la tête de mât 

TV écran plat 40" dans le salon 

TV écran plat 40" dans la cabine propriétaire 

HIFI système YAMAHA avec haut-parleurs dans le carré et dans 
le cockpit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité 
Système d'extinction fixe dans la salle des machines 

Extincteurs répartis dans les aménagements 

Pompes de cale électriques et manuelles 

Cloison étanche à l'avant 

Compartiment étanche à l'arrière 

 

Accessoires 
Annexe semi-rigide Aermarine AER 320 avec moteur hors-bord 
30 cv 

Coussins de cockpit et coussin pour le bain de soleil sur la table 
de cockpit 

Matelas de pont sur le roof 

Housses pour les roues de barre, consoles, winches et la table 
de cockpit 

Défenses gonflables FENDERTEX avec turbine de gonflage 

Amarres 

 

Limites de responsabilité : 
Toutes les informations concernant notamment le 
statut TVA d'un yacht ont été fournies par des tiers. 
Il est non contractuel et sans garantie, sous réserve 
d'erreur et de modification. Notre service de 
courtage repose exclusivement sur des 
informations fournies par le vendeur, 
soigneusement compilées et vérifiées par nous, au 
meilleur de nos connaissances. Par conséquent, la 
responsabilité concernant l'exactitude et 
l'exhaustivité des informations fournies ne peut 
être endossée. 


