
Descriptif équipements : 
- Carburant : 4091 L  
- Eau douce : 909 L  
- 1 groupe électrogène Onan 17,5 KVA - 4000 heures 
- 2 GPS radar navnet VX2  
- 1 Furuno navtex NX300 
- Speedo Tridata Raymarine ST60 
- Pilote automatique Raymarine St 6001 
- Propulseur avant arrière Side Power 
- Chargeur de batterie Mastervolt Mass 24/100C 
- Dessalinisateur : HIGH PRESSURE WATERMAKERS  
- Antenne intellian I6P pour 5 postes 
- Vérification extincteur (2018) => OK 
- Survie transocéan 6 personnes (2018)  
- Grue Opacmare fly 
- Grill et glacière fly 
- 2 Winch arrière Lewmar  
- Passerelle Opacmare 
- Guindeau électrique Lewmar (2018)  
- Ancre Delta (2018)  
- Machine à glaçons 
- Four micro-onde Samsung 
- Frigo top 
- Réfrigérateur cool marine 24/220 HDC 270 (moteurs révisés) 

 

Liste des travaux réalisés récemment : 
 

- Annexe semi-rigide de 4.60m avec moteur HONDA, conduite avec volant, trim, démarreur au 
tableau de bord – Année 2017 

- Réfection moquette générale en 2017 
- Réfection des tauds et Bimini et tauds divers arrières refait en 2016/2017 
- Coussins de salon extérieur : 30% de réfection 
- Révision antenne satellite marque INTELIA en 2018 
- Propulseur avant, moteur neuf en 2017 
- Guindeau complet avec chaine de 12 (75m) en 2018 
- Parc batterie complet en 2017 
- Radeau de survie neuf en 2018 
- Changement du lave-vaisselle en 2018 
- Réfection entière de la plage arrière (Teck) en 2018 
- Création d’une sortie (échelle de bain inox) en 2016 
- Parc complet de télévision, une en 2016 et 3 en 2017 
- La coque n’a pas été sablée (nous la traitons avec un antifouling semi-érodable donc il n’y a 

pas une grosse épaisseur d’antifouling). Les anciens propriétaires faisaient de même. 
- Les bagues hydrolubes ont été remplacées en 2017 
- La climatisation a été révisée en 2016/2017 avec un entretien tous les ans. 
- Le réservoir d’eaux noires a été nettoyé et traité depuis 2016 (depuis que je l’ai acheté) 

 
Et de nombreux remplacement de pièces (petit moteur pour eaux salées (clim) changé par 
précaution)  
 
Possibilité de reprise du leasing en cours 


