COQUE
–

6 hublots (3 de chaque côté)

PONT & ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

–

Coque en composite, gelcoat isophtalique,

–

–

Pont en composite avec surface

couleur : Blanc de sécurité (RAL9003), 1ère

antidérapante, gelcoat isophtalique, couleur :

couche de résine vinylester et construction

Blanc de sécurité (RAL 9003), 1ère couche de

sandwich stratifié balsa

résine vinylester et construction sandwich

Ligne de flottaison et ligne de décoration,

avec âme en balsa. 1 coffre de cockpit à

gelcoat isophtalique, couleur : Gris

bâbord et tribord, coffre arrière à bâbord et

signalisation B (RAL 7043)

tribord, rangement pour gréement courant au
poste de barre, baille à mouillage à l’avant.

QUILLE
–

Quille en L en fonte, tirant d’eau : 2,40 m

–

Safran en composite avec arbre en aluminium

–

Banquettes de cockpit en teck

–

Plateforme de bain en teck

–

Double barre à roue avec barre franche de
secours

résistant à l’eau de mer et roulements
auto-aligneurs

AMÉNAGEMENT ET INTÉRIEUR
–

A1 : Soute à voiles avec espace de rangement

–

B1 : Cabine principale avec couchette double

–

2 tables de cockpit inox avec plateaux en teck

–

Balcons avant et arrière en inox

–

Lisse, chandeliers et câble inox inclus

–

Drisses et bosses de réglage couvertes
jusqu’au poste de barre cockpit, sacs de pont
et bloqueurs, 4 taquets d’amarrage

en îlot, placard et cabinet de toilette avec

rétractables, mains courantes sur le roof,

cabine de douche séparée

–

C1 : Carré avec cuisine tout équipée et coin
repas à bâbord, coin salon avec table à carte à
tribord

–

D1 : Cabine avec lit double superposé à
bâbord avec espace de rangement

–

E2 : 2 cabines arrière avec couchette double,
espace de rangement et cabinet de toilette
séparé

–

Cuisinière à gaz avec 3 brûleurs et four,

davier avec marche en teck

–

EVO

–

–

Mobilier d’intérieur en contre-plaqué marine
de haute qualité, vernis satiné

–

Porte de descente brevetée Hanse

–

Table de carré fixe

–

Plan de travail de la cuisine - Quartz Noir

BOIS (MOBILIER, PLANCHER)
–

Mobilier - Style acajou, vernis satiné

–

Placards couleur bois

–

Plancher - Acacia

SELLERIE
–

Matelas dans toutes les cabines

–

Sellerie - Monte Carlo, couleur : Crème

Plateforme de bain manuelle avec échelle de
bain

–

Davier et ferrure d’étai

–

Installation du foc autovireur

–

Installation de la grand-voile

–

8 grands et 4 petits panneaux de pont
ouvrants, baille à mouillage, rangement sur le

poubelle, réfrigérateur 12 V d’env. 130 l, évier
double bac en inox avec mitigeur

2 winchs de drisse manuels LEWMAR 55 ST

roof avec panneau en verre acrylique

–

Hublot de roof latéral fixe

–

6 hublots de roof ouvrants - verre acrylique
avec hublots à côté de la descente, hublots
latéraux dans le cockpit pour les cabines
arrière

GRÉEMENT ET VOILES
–

Gréement en aluminium anodisé implanté sur
le pont, avec hale-bas, gréement dormant et
courant et 2 ris

–

Enrouleur de foc manuel

–

Voiles ELVSTRÖM Dacron - grand-voile et foc
entièrement lattés

NAVIGATION & INSTRUMENTS

–

Compas éclairé à chaque poste de barre

–

Feux de navigation LED

PROPULSION
–

Réservoir de carburant environ 280 l

–

Moteur (Diesel, env. 80 cv) - transmission
Saildrive, hélice à 2 pales fixes

ÉQUIPEMENT
–

Installation électrique 12 V et 230 V avec
alimentation à quai 230 V et prises dans les
cabines et les cabinets de toilette

–

Jeu de batteries AGM, capacité : 1x 90 Ah + 2x
160 Ah AGM

–

Version de pays : UE / AUS

–

Chargeur de batterie 70 A

–

Toilettes manuelles avec chasse d’eau de mer
- aménagement de cabine B1

–

Toilettes manuelles avec chasse d’eau de mer
- aménagement de cabine E2 (uniquement
avec XL5002)

–

Installation de gaz GPL avec rangement pour 1
bouteille de rechange

–

Système d’évacuation des eaux noires (env.
145 l) par le pont et les vannes de mer pour
les toilettes, pompe de cale manuelle et
électrique

–

Système d’eau douce avec pompe électrique
et 20 l d’eau chaude, chauffée également par
le moteur principal

–

Réservoir d’eau douce, env. 450 l

ACCESSOIRES
–

Marches de mât

EXPÉDITION & TRANSPORT
–

CE - Certificat catégorie A - 12

–

Manuel du propriétaire

–

Attestation d’examen CE de type

