Caractéristiques / Specifications
Longueur / Length ................................................................................. 15.9 m
Largeur / Beam ....................................................................................... 4.3 m
Lest ....................................................................................................... 3500 kg
Tirant d’eau / Draft ..................................................................................2.7 m
Grand voile / Mainsail ........................................................................... 73 m2
Foc / Jib.................................................................................................. 55.1 m2
Poids / Displacement .................................................................... 13000 kg

Pont

Mât et Gréement

Fabriqué en infusion sandwich polyester
Teck de 8 mm collé sous vide
Deux hiloires en acajou vernis
6 capots flush ouvrables sur pont
Capot de descente avec porte en plexiglass fumé et
transparent
6 taquets signés Tofinou
Rail pour foc autovireur
2 barres à roue en carbone avec colonnes de barre et
support instruments
2 winches électriques Harken
2 winches manuels Harken
6 taquets coinceurs sur chaque coté
Garage pour canot pneumatique avec porte électrique
Echelle de bains
Passerelle en carbone pliable
Ancre avec 30 m chaine sur davier pivotant électriquement

Mat et bôme canoë en carbone avec Hale bas
rigide hydraulique
Eclairage sur bôme par led
Gréement en Rod
Etai enrouleur électrique « Selden »
Pataras hydraulique

Mast and spars
Carbon Mast and V shape
Carbon boom with hydraulic rigid boom vang
Led lighting in boom
Rod rigging
Electric rolling forestay « Selden »
Hydraulic backstay

Deck
Made in foam sandwich GRP
8 mm teak cover vacuum glued
Two Varnished mahogany roof coamings
6 opening deck hatches
transparent plexiglass sliding hatch over door
6 Tofinou signed cleats / Self tacking jib rail
2 carbon steering wheels with instruments support
Two electric Harken winches
Two manual Harken winches
6 folding cleats on each side
Inflatable garage with electric door
Swim ladder / Folding carbon gangway
Anchor and chain on electric swinging support

Moteur
Nanni 60 hp avec embase sail drive
Propulseur d’étrave et de poupe inclus
200 litres de carburant

Engine
60 hp Nanni sail drive engine
Bow and stern propellers
200 liters of fuel

Equipement intérieur

Interior equipement

En teck / Sound system Fusion I 700
Cuisine
Frigo électrique de 60 litres / 400 litres d’eau / Four micro onde
Evier en corian intégré avec eau chaude et froide sous pression
Eclairage à leds et prise 220 V
Commande panneau électrique au dessus de la table à carte
Cabine principale
Carré avec sièges en cuir pour six personnes
Stockage dans les coffres sous banquettes / Eclairage par leds
Cabine arrière
Un lit double avec coffres et tiroirs / Penderie
Deux éclairages à led
Cabine de toilette arrière
Toilette électrique avec réservoir d’eaux usées
Lavabo en corian et rangements / Douche sur caillebotis
Cabine propriétaire
Lit double avec rangements / Eclairage par leds
Deux penderies en cuir
Cabinet de toilette indépendant avec Douche
Toilette électrique avec réservoir eaux usées
Sol en caillebotis
Portes en teck intégrées dans la cloison principale

Teak made / Sound system Fusion I 700 dans la cabine
Kitchen
60 liters electric fridge / 400 liters of water / Microwave oven
Corian made sink with hot and cold water under pressure
Led lights and 220 V plug / Electric panel above Chart table
Main cabin
Table with 6 leather covered seatings
Storage underneath seats / Leds lighting
Aft cabin
One double berth with storage underneath
Clothing storage / Two led lighting
Aft toilet cabin
Electric toilet with black water tank
Corian sink and storage / Shower on duckboard
Owner’s cabin
Double berth with storage underneath / Leds Lghting
Two leather covered cloting storage
Independant toilet cabin with shower
Electric toilet with black water tank
Duckboard floor / Teak doors flushed in bulkhead

Coque
Fabriquée en infusion sandwich polyester
Couleur du gel coat au choix du client
Double safran
Quille en T avec lest en plomb

Hull
Made in Sandwich foam GRP
Gel coat color of your choice
Twin rudders
T lead keel

