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année remarques
Voile
Grand voile 1999 en bon état toute de même
Génois 2006

2014 Neuf (3 sorties)
chaussette spinnaker 2006 correcte

2014 refaite en 2014
2014 refait en 2014

1999 inox diamètre 10mm
écoute de Génois 2011 bon état
écoute spi 2011 Très bon état
drisse grand-voile 2011 Très bon état
écoute grand-voile 2006 bon état
balancine 2014 neuve
drisse génois 2006
drisse spinnaker 2013 Très bon état
Ris 1, 2, 3 2012 bon état
drosse génois 2012 Très bon état

Accastillage
mouflage drisse GV 2014 sur anneau ANTAL
2 poulies sur pointe avant pour spi 2006
2 poulies pour écoute de spi 2013
palan écoute GV 6 brin 2012

2006 Très bon état

sur enrouleur profurl de 2006
Spinnaker assymétrique

bande antiUv génois
Lazzy jack et lazzy bag

Gréément
gréément dormant

cable inox

winch lewmar 40
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Cuisine
frigo 2011 WAECO 110L.
Gazinière 2012 3 feux+four
2 bouteilles de gaz 2014 23Kg

production énergie
panneaux solaires 2006 4x55W
éolienne 2011
régulateur MPPT 2012 pour les panneaux solaires
alternateur sur moteur 2012 et 2006 50A

Batteries
batteries service 2014
batterie moteur 2013 une batterie pour chaque moteur

un convertisseur 12V/220V 2013 500W

Instruments de navigation
1999

pilote automatique hydraulique 2010
moteur pilote auto 2010 moteur hydraulique
loch, sondeur 1999
compas de route 1999 avec lumière
VHF 2006

barre hydraulique 1999

Musique
8 haut-parleurs intérieur 2006
2 haut-parleurs cockpit 2011
 Un ampli 4Ohms 2006

Pompe
pompe de cale électrique 2013
pompe de cale manuelle 2006 1 dans chaque cale

AirX 300W (régulateur intégré) : silencieuse !

3x100AMP AGM : neuve

Anémo/girouette raytheon
raymarine ST5000+, un en plus en secours

raytheon

uniden MC1010

SeaStar, joins vérins changés en 2014

possibilité de brancher un Ipod directement sur ampli

2 dans chaque cale (+2 en spare)
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moteurs tribord
type
année 2001 2001

2013 2013
alternateur 50A (de 2012) 50A (de 2006)
injecteurs 2012 2012
embase
embase joins spi changé en 2012 joins spi changé en 2012
Hélice
Pompe circulation liquide refroidissement 2011 2001

4500 3500
2012 2012
2013 2013

Entretien régulier des moteurs

babord
VolvoPenta 20CV (MD2020B) VolvoPenta 20CV (MD2020B)

préfiltre décanteur

Saildrive volvopenta 120S (2001) Saildrive volvopenta 120S (2001)

Tripale VolvoPenta repliable (2001) Tripale VolvoPenta repliable (2012)

Nb heures
join de culasse et culbuteurs
vidange des saildrive
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2007 160L/H, parfait état
membrane 2013 changement de la membrane en 2013
durit Haute Pression 2013 durit 300bars (grosse marge de sécurité)

pompe eau douce
2012

Tank inox 1999 240L, nettoyer à fond en 2013

douche dans les salles de bains
robinet évier cuisine
douchette sur plate-forme arrière

dessalinisateur
Echotec

Jabsco
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mouillage principal
charrue 2006 23Kg
chaîne 2014 50m diamètre10

mouillage secondaire
ancre plate 2012 23Kg
chaîne 2012 15m diamètre 10

Guindeau
2006 Léopard de Luxe, axe vertical avec poupée

moteur guindeau 1200W, refait à neuf (joins et paliers en 2012)
patte d'oie 2014 avec crochet rapide inox

Loftrans
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Annexe
AB 10,6pieds 2007 bon état, double fond aluminium rigide, housse de protection
moteur annexe 2007
nourrice 2012 25L.
portique à l'arrière du catamaran 2011 Très solide

divers
2 kayaks 2011 bon état avec pagaie

2011
3 joues à fermeture éclair 2011

couverture du cockpit parfaite, même sous forte pluie

suzuki 15CV, révision complète en 2014

bimini
bimini cockpit permanent sunbrella, réalisation professionnelle

sunbrella, réalisation professionnelle
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