SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLASSE 5 5N
Longueur hors-tout: 16,75m
Largeur: 3,8m
Tirant d’air: 2,85m (tirant d’air timonerie bois démontée: 2m)
Poids: 28 tonne
Prix de revient du tarif: £235.000
(TVA au taux 0 suivant le cas)
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLASSE 5 5N
COQUE
Semelle de quille 13 mm. Acier (sablé et prépeint) certifié LLOYDS Classe A
Coque 8 mm. Acier (sablé et pré-peint) certifié
LLOYDS Classe A
Pont 6 mm. Acier (sablé et pré-peint) certifié
LLOYDS Classe A
Superstructures 5 mm. Acier (sablé et prépeint) certifié LLOYDS Classe A

EXTERIEUR
Bittes d’amarrage et mains courantes
en acier
Système de peinture qualité marine
Mât en bois et feux de navigation
réglementaires
Claire-voie en bois ouvrant avec
double vitrage
Fenêtres et hublots double vitrage avec
rupture de pont thermique
Coque isolée intérieurement par projection de
mousse expansée
Cabestan manuel et ancre 75 Kg (cabestan
électrique en option)
Set d’amarres de base
Prises de courant de quai 220 Volts/
16 Ampères et câble de 15 mètres
Compartiment aéré pour bouteilles
de gaz
Terrasse arrière en finition teck (option)
Antenne TV satellite Oyster 85 (option)

MOTORISATION ET TECHNIQUE
Moteur 90 CV Diesel refroidi par échangeur de
température
Alternateurs séparés (Charge batteries de
démarrage et batteries de service)
Propulseur d’étrave 160 Kgf
Propulseur de poupe 85 Kgf (option)
Groupe électrogène 5 Kw 220 Volts –
1500 tours/min en cocon insonorisé.
Chauffage central Harworth – radiateurs dans
tout le bateau
Air conditionné dans la chambre
(cabine avant).
Système automatique Chargeur 24 Volts /
Convertisseur 220 Volts - 2500 Watts
Transformateur d’isolation 3,5 Kw
Batteries de service AGM 24 Volts /
1200 Ah

Batteries AGM 500 Ah pour le démarrage
moteur le générateur et le(s) propulseur(s)
Production eau chaude domestique (220 V –
moteur – chaudière chauffage central)
Système de barre hydraulique

RESERVOIRS
1200 litres minimum carburant Diesel
1500 litres minimum eau potable
1000 litres minimum eaux noires avec
dispositif de vidange/pompage
400 litres fuel pour le chauffage d’appoint
Refleks

TIMONERIE
Timonerie démontable en bois et double
vitrage – toit démontable isolé
Table en bois pour 4 personnes
Banquettes et table convertibles en couchage
occasionnel pour 2 personnes
Accès compartiment moteur sous la
banquette tribord

TABLEAU DE BORD
Tableau moteur
Tableau électrique 12 et 24 Volts
VHF DSC
Sondeur
Indicateur d’angle de barre
GPS lecteur de cartes avec cartographie
européenne de base
Autoradio avec haut-parleurs dans
la timonerie
Macaron de barre hydraulique
Levier de vitesse et de sens de marche

SALLE DE BAINS
Grand coin douche avec robinet
thermostatique
WC électrique avec broyeur
Meuble et évier intégré en Corian
SALON
Boiseries en bois finition chêne clair
Parquet en bois chêne
Placards et tiroirs intégrés
Plafond blanc crème
Chauffage d’appoint REFLEKS (2 KW )
au fuel
Volume de rangement / stockage sous
le plancher
Equipement TV et Audio à charge du client
CUISINE
Cuisine intégrée en bois chêne clair
Plan de travail en Corian
Plancher en bois chêne
Nombreux volumes de rangement
Réfrigérateur – congélateur marine
Cuisinière et four au gaz
Lave-vaiselle (option)
Machine à laver – séchoir (option)

INTERIEUR
CHAMBRE PRINCIPALE (CABINE AVANT)
Lit double (King size) et volumes de
rangement sous le lit
Plancher: moquette ou parquet flottant en
bois
Placards et tiroirs des deux côtés du lit
Grande penderie
Prise TV
Air conditionné
Boiseries en bois finition chêne clair
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