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Inventaire
SPÉCIFICATIONS _____________________________
Longueur hors tout* :
Longueur hors tout :
Longueur coque :
Largeur coque :
Déplacement lège CE :
Tirant d’air :
Tirant d’eau mini/maxi :
Capacité carburant :
Capacité d’eau :
Puissance moteur maximum :
Homologation moteur maxi :
Certification CE :

7.84 m
7.07 m
6.87 m
2.77 m
2 170 kg
2.40 m
0.75 / 0.90 m
200 l
50 l
110 kw / 150 CV
118 kw / 160 CV
C8 / D8

* avec plateforme de bain
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ÉQUIPEMENT STANDARD
CONSTRUCTION ______________________________
COQUE
Composition : Stratifié en monolithique ( Résine polyester Fibres de verre) - Contre moule de coque intégral stratifié en
polyester - Gelcoat blanc Carène semi planante avec V d’étrave bien marqué : Stabilité et
bon comportement dans le clapot PONT
Composition : Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre Âme balsa) - Surfaces avec Antidérapant type pointe de diamant - Gelcoat blanc - Contremoule de pont partiel au niveau du
pic avant stratifié monolithique (Polyester - Fibres de verre) Liston PVC blanc de protection sur la liaison coque-pont-

ÉQUIPEMENT DE PONT ________________________
Dalots d’évacuation d’eau sur les passavants(étanchéité du
cockpit équipé d’une toile de fermeture arrière (option)) AMARRAGE -MOUILLAGE
Ferrure d’étrave inox - Puit à mouillage autovideur avec capot
de fermeture - 5 Taquets d’amarrage inox (L 200mm) : 2 à
l’avant, 2 à l’arrière et un faisant office de point d’étalingure dans
le puits à mouillage PROTECTIONS HUMAINES
Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu’aux
marches de cockpit - Passavants asymétriques dont 1 passavant(s) profond pour sécuriser les déplacements - 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie - 2 Mains courantes inox
sur casquette de timonerie COCKPIT
Cockpit auto-videur - 1 Coffre d’accès au compartiment moteur Ouverture assistée par un vérin gaz - Fonction banquette bi places - 3 Coffres en fond de cockpit : - 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz - 2 Coffres latéraux
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options) Plats bords en bois massif naturel - Barre franche en bois massif
naturel -2 Portes cannes - 2 Écubiers en inox - Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière - Portillon de cockpit
- Échelle de bain en inox à poste sur le tableau arrière - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ____________________
Sellerie intérieure en tissu ’’Trajan Navy’’ - Menuiserie Alpi teinte
Fruitier - Planchers en stratifié type filet bois noir et parties en
polyester TIMONERIE
Hauteur sous barrot : 2.00 m.
Timonerie avec pare brise en verre translucide - Vitrages latéraux ouvrants en PMMA teintés bleu - Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide - Entourage aluminium anodisé et
serrure - 1 Essuie glace électrique -
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POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)
Console de pilotage avec emplacement pour électronique Compas de route - Compte-tours - Indicateur de jauge carburant
et moteur - Prise 12V - Vide poche - Volant bois - Commande
moteur latérale encastrée - 2 Sièges pilotes rotomoulés sur glissière (réglables en translation) - Cale pieds pilote - Trappe
d’accès au moteur sous les sièges pilotes - Trappe d’accès aux
batteries - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) CUISINE (À BÂBORD)
Meuble de rangement cuisine compartimenté - Plan de travail
cuisine avec évier en polyester, robinet sur flexible pour usage
intérieur/Extérieur - Eau froide sous pression - Emplacement
pour fixer un réchaud gaz cartouche 1 feu - Glacière 42L à
ouverture frontale (Réfrigérateur en option) - Meuble bar - 1 Placard de rangement avec support sac poubelle SALON - CABINE AVANT
Hauteur sous barrot : 1.50 m.
Salon ovale convertible en couchage double (Longueur = 1.90 Largeur = 1.60 m) - Coussins et dossiers en sellerie tissu ’’Trajan Navy’’ - Table rotomoulée amovible - Équipets latéraux et
rangements sous les assises - Meuble de rangement sur tribord
- Espace de rangement sur bâbord - Râteliers portes cannes Panneau ouvrant sur le roof - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) SALLE D’EAU
Hauteur sous barrot : 1.50 m.
Cabinet fermé sous le poste de pilotage pour usage rangement
ou toilettes (WC chimique en option) - Porte - 1 Hublot(s)
ouvrant(s) de roof - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

MOTORISATION ______________________________
La transmission est de type ligne d’arbre - Direction par câbles Motorisation proposée = Yanmar 4BY 150 CV Isolation du compartiment moteur par mousse plombée de
40mm d’épaisseur - Réservoir de carburant en plastique rotomoulé (Capacité = 200 l) - Filtre à carburant avec décanteur Filtre à eau de mer - Prises d’air intégrées dans le pont pour
refroidissement de la cale moteur -

CIRCUIT ÉLECTRIQUE _________________________
Tableau électrique 12V - 6 Fonctions - Prise 12V - 2 Pompes de
cale - 1 Pompe manuelle, 1 Pompe électrique 1 Batterie 12V 110Ah pour démarrage moteur et servitude Coupe batterie Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable Feu de route bicolore - Éclairage assuré par 4 plafonnier(s) -

CIRCUIT D’EAU _______________________________
Réservoir d’eau souple (Capacité = 100 l) - Groupe d’eau pour
mise sous pression -
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SÉRIE SPÉCIALE SILVER
Sièges pilotes capitonnés Sellerie ’’Columbia’’
2ème Essuie glace électrique
Réfrigérateur 42 l
Batterie supplémentaire 12V 110A
Radio lecteur CD / MP3 + 2 Haut-parleurs
Rideaux intérieurs (Latéraux + Baie arrière + Pare brise)
Ferrure d’étrave à bascule en inox
Guindeau électrique vertical M/D 700 W + Commande à distance
Grand panneau coulissant de timonerie
Pic avant latté en bois massif naturel
Porte cannes chromés
Nable carburant et eau inox - Évent Inox
Équipements additionnels inclus dans la série spéciale Silver

OPTIONS
PACKS ______________________________________
Pack Electronic
• Loch, Speedo, Température d’eau
• Sonde traversante en bronze
• Écran bi fonction Raymarine A60 + Antenne GPS
Pack Fishing
• Trolling Valve
• Double commande moteur
• Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
• Protection d’hélice

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES________________
Vis à vis de cockpit :
• Aménagement permettant d’utiliser le cockpit en mode salon
extérieur (capacité d’accueil : 4 Personnes)
• Comprend une embase de table compatible avec la table intérieure, une banquette bi places avec coffre de rangement fixée
à l’arrière du cockpit et des selleries en PVC ’’Columbia’’
(Coussins)
CARRÉ EXTÉRIEUR INTÉGRAL :
• Aménagement permettant d’utiliser le cockpit en mode grand
salon extérieur ou bain de soleil (capacité d’accueil : 6 Personnes en mode salon - 2 Personnes en mode bain de soleil)
• Comprend 2 banquettes bi places avec coffres de rangement
intégrés une pièce de jonction amovible entre les 2 banquettes,
Une grande table faisant office de support bain de soleil (avec
pied et embase), des selleries en PVC ’’Columbia’’
•
•
•
•
•

Kit mouillage
Fermeture arrière ’’Dune’’
WC chimique
Plateforme de bain polyester
Circuit électrique 220 V complet (1 Prise(s) intérieure(s) 220 V
- 1 Chargeur de batterie 25 Ah - 1 Prise de quai 220 V)
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