
 

Longueur hors tout……………………………………………………………………………………………………46'4" / 14.13m
Longueur hors tout (avec plateforme)………………………………………………………………………………47'5" / 14.44m
Longueur à la flottaison 46'2" / 14.06m
Largeur au maitre beau …………………………………………………………………………………………… 24'1" / 7.34m

Tirant d’eau (mi- charge)……………………………………………………………………………………………3'1" / 0.94m
Hauteur sous nacelle…………………………………………………………………………………………………2'6" / 0.75m
Tirant d’air (mi- charge)………………………………………………………………………………………………18'6" / 5.64m

Déplacement lège……………………………………………………………………………………………………36,945lbs / 16,758kg
Capacité de charge maximale………………………………………………………………………………………10,679lbs / 4,844kg

Eau…………………………………………………………………………………………………………………… 185gal / 700l
Fuel……………………………………………………………………………………………………………………488gal / 1850l
Eau noire………………………………………………………………………………………………………………42gal / 160l

Moteur…………………………………………………………………………………………………………………Yanmar 4LV250

Motorisation (standard)………………………………………………………………………………………………250hp
Cylindrée………………………………………………………………………………………………………………4
Hélices………………………………………………………………………………………………………………… 
Note: la vitesse et l'autonomie peuvent varier en fonction des conditions et de la qualité du carburant

CARRÉ
Plaquage avec fargues en bois massif
Table de carré pliante avec 2 jambes fixes
Assise en L
Canapé à tribord
Plancher haute résistance
Plafonniers à LED
Rangement sous les assises du carré
Porte d'accès avant

CUISINE
Plan de travail en Staron
Robinet mitigeur
Evier en inox
Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail
Réfrigérateur / conservateur à tiroirs
Gazinière 4 feux
Four à convection/micro-onde
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en cuisine
Détecteur de gaz dans chaque coque
Détendeur de gaz dans le compartiment dédié
Compartiment poubelle séparé
Placard
Compartiment à épices
4 tiroirs
1 Casseroliers
Détecteur de fumée
Détecteur de monoxyde

POSTE DE BARRE INTERIEUR
Poste de barre
Eclairage LED 
Assise avec dossier 

CABINES (x4) (VERSION 4 CABINES)
Plaquage de finition
Lit Queen size (2025mm x 1720mm)
Tables de chevet
Têtes de lit
Penderie avec étagère basse
Éclairage LED par plafonnier
2 liseuses LED par cabine
Stores à enrouleur
Grands équipets ouvertes

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

LISTE D'EQUIPEMENTS STANDARDS



Tiroirs sous les lits
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux
Détecteur de monoxyde

CABINE PROPRIETAIRE (VERSION 3 CABINES)
Plaquage de finition
Lit Queen size (2025mm x 1720mm)
Tables de chevet
Têtes de lit
Penderie double
Coiffeuse avec rangements
Porte coulissante
2 liseuses LED par cabine
Détecteur de monoxyde
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux

COMPARTIMENTS TOILETTES (VERSION 4 CABINES)
Lavabo avec mitigeur et surface en Staron
Placard avec miroir
Porte serviettes
Espace douche avec mitigeur et pommeau ajustable
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED 
Stores à enrouleur
Rideau pour vitrage de coque
WC électrique eau de mer

COMPARTIMENT TOILETTES COQUE PROPRIETAIRE (VERSION 3 CABINES)
Lavabo double avec mitigeurs et surface en Staron
Miroir
Porte serviettes
Espace douche avec mitigeur et pommeau ajustable et porte en acrylique
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED 
Rideau pour vitrage de coque
WC électrique eau de mer

MOTORISATION
Double commande d’inverseur Electric
Compartiments moteurs insonorisés
2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs
2 x Moteurs Yanmar 250cv*
2 x Hélices fixes quadripales
2 x Nables de remplissage gasoil sur le pont
2 x Filtres à gasoil 
2 x Réservoirs à gasoil en fibre, capacité totale: 1800L
2 x Sorties d’échappement en inox
2 x Clapets anti-retour sur les échappements
2 x Crépines d’admission d’eau de refroidissement
2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audible au poste de barre
2x grilles anti-humidité

ÉQUIPEMENT DE PONT
Mains courantes inox avec chandeliers
2 x Balcons arrières
2 x balcon avant avec assise
Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec télécommande
davier principale
Davier d'étrave secondaire
Bloqueur de chaîne
Baille à mouillage
Baille à ancre/ guindeau
2 x Coffres de rangement sur le pont avant
Coffre à gaz
Baie coulissante pour fermer le carré
Bimini rigide de cockpit arrière 
Assise en U dans le cockpit arrière avec coussin d'assise et dossier
Table de cockpit arrière
2 x Chaises Pliantes en teck
Echelle de bain
Vitres teintées en acrylique 
Panneaux de pont:
2 x taille 60 pour les cabines
Hublots:
8 x taille 1 dans les coques
Bain de soleil avant
Porte d'accès au carré
2 x bai de soleil avant
4 x porte-boissons dans le cockpit avant
2 x mains courantes sur les passavants 
2 x Mains courantes en inox sur le bimini arrière
1 x Taquet d'amarrage de 300mm dans la baille à mouillage



10 x Taquets d'amarrage de 300mm inox

FLYBRIDGE
Console au poste de barre
Escalier entre le cockpit et le flybridge avec éclairage LED
Banquette en forme de U avec dossier
Bar avec évier, robinet et plan de travail en fibre
Coffre à BIB
Rangement dans le bar
Table basse fixe centrale avec espace pour boissons
Bastingage en inox à l'arrière du flybridge
Saute vent en acrylique
Bimini rigide de flybridge
Support de bimini
Plafonnier 
Porte-boissons 
Bain de soleil
Rangement sous les assises
Grande banquette sur l'avant bâbord du fly

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Eclairage des marches de descente dans les coques
Feux de navigation bicolores et feux de poupe
Tableau électrique 12v
1 x Prises 12v au poste de barre 
2  prises USB double au poste de barre
2  prises USB double au poste de barre intérieur
1 prises USB double dans chaque cabine
1 chargeur de téléphone magnétique dans le carré
4 x Batteries de service de 180Ah cycle long acide*
4 x Batteries moteurs de 100Ah AGM
1 x Contacteurs de batteries de service
2 x Contacteurs de batteries de démarrage
2 x Alternateurs, standard avec les moteurs
Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)
1 x corne de brume électrique commandé au poste de barre
Tableau de contrôle digital comprenant
1x écran Axiom 7" au poste de barre
Convertisseur 3000w / 110v pour le four à convection/micro-ondes

CIRCUIT D'EAU
Circuit d’eau douce chaude et froide sous pression :
2 x Réservoirs, capacité totale de 700L (avec niveau et jauge)
2 x Groupe d’eau avec vase d’expansion
2 x Ballons d'eau chaude; capacité totale 46L
Douchette de jupe (eau froide)
4 x Pompes d'évacuation de douche automatiques avec filtres (3 en version 3 cabines)
Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 170L)
2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique
2 x Pompes de cale manuelles
2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique
2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique
Connection eau douce de quai
Système de purification d'eau avec robinet à l'évier

SYSTÈME DE BARRE
Safrans suspendus en inox
Mèches de safran en acier inox
Paliers avec tube de jaumière en fibre de verre
Système de barre hydraulique 
Barre à roue à revêtement souple

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION
Compas au poste de barre

ARMEMENT
6 x Extincteurs
Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs
Manuel d'utilisation
Certificat CE Certificat NMMA


