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Dossier n° : 01 04 16 463 GB 
 
 
 
    CARACTERISTIQUES : Salina 48 
 
 
Dimensions :    

   Architecte : 
 Berret & Racoupeau 

   
Longueur hors tout : 14,30 m 

     
Largeur hors tout : 7,70 m 

   
Tirant d’eau : 1,10 m 

  
Poids : 10,8 tonnes 

 
Surface de voilure au près : 135m2   

 
Descriptif : 
 

Coque : 
  Construction en 2009 par le chantier Fountaine Pajot.  

Coque: Sandwich sous vide mousse Vinylester. 
Coloris de coque : blanc. 
 

Pont : Sandwich sous vide mousse polyester. 
  

 Gréement :  
Mât & bôme aluminium 
Gréement en câble inox. 
Projecteur de pont et feux réglementaires (leds) 
Supports radar + antennes VHF & TV 
Rail du guindant de Grand-voile sur chariot à billes 
Bout dehors.  

 
Accastillage : 

2 Winches Harken ST 53 sur le roof 
1 Winch Harken  ST 46 électrique sur le roof pour drisse de Grand-voile, prises de ris, balancine  
1 Winch Harken ST 44  dans le cockpit à bâbord pour les écoutes de spi & gennaker 
1 Winch Harken ST 44 électrique dans le cockpit à tribord pour les écoutes de spi, gennaker & 
la montée de l’annexe. 
Bloqueurs SPINLOCK sur roof, liston, et cockpit 
 Panneaux et hublots ouvrants pour la clarté et la ventilation : 
 Panneaux d’aération et trappes de survie sur bordés intérieurs 
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Manœuvres : 
Enrouleurs de génois Facnor FX 4500 ; 
Système de prise de ris automatique de la Grand-voile, manœuvrable du cockpit, sur winch 
électrique 
Drisse de Grand-voile mouflée 
Housse de Grand-voile lazy bag latté en tissu (2014) 
Paire de Lazy jacks réglables 
Accastillage de Spi (drisse, poulies à billes, bloqueurs) 

 
Voiles :  

  Grand-voile Full Batten Incidence à corne avec 3 bandes de ris. 
Génois enrouleur sur enrouleur. 
 Spinnaker et chaussette d’affalage (2015) 
Gennaker. 

 
   Motorisation : 

Marque: VOLVO  D2 55 diesel totalement séparés des aménagements. 
Puissance : 55 CV 
Heures moteurs : 2 x  2600 h approx 
Insonorisation poussée des compartiments moteurs 

   Transmission par sail drive. 
Hélices : repliables VOLVO. 
Commandes électriques et tableaux moteurs avec alarmes aux 2 postes de barre  
Filtres à gasoil / Décanteurs 

Sur le pont : 
2 lignes de vie en textiles  
Cale-pieds et mains courantes de pont. 
2 Trampolines «grand confort » à mailles tressées, attachées maille à maille (2014) 
2 balcons avant avec assise en Teck 
Rambarde arrière en tubes inox 
Chandeliers inox hauteur 60 cm 
Cockpit, poste de barre et jupe en Flexiteck. 
Pompe de lavage à l’eau de mer dans le cockpit. 
Echelle de bain jupe bâbord. 
Douche de cockpit (chaude & froide) 
Tente de cockpit (2016). 
Protection en toile du poste de barre. 
Taud de soleil barreur. 

 Sellerie de cockpit, siège barreur, bain de soleil de qualité supérieure. 
 Eclairage à led (bleu & blanc) dans le cockpit. 
 Antenne radar sous radôme Raymarine 4 kW (2009) 
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Mouillage 
Guindeau électrique LOFRANS TIGRE 1200 watts avec télécommande, disjoncteur de sécurité 
et commande au poste de barre tribord. Possibilité de remontée manuelle. 
Télécommande avec fil de guindeau (QUICK QX 102) . 
Patte d'oie sur les étraves, et davier intégré sous le Catwalk 
Mouillage en pied de mât: DELTA 35 kg, 90m de chaîne  de 12mm étalonnée.  

  Pare battages cylindriques blanc  
  Jeu d'amarres Nylon. 
 

Gouvernails, postes de barre 
Un fauteuil de barre avec dossier 
Un compas de route magnétiques avec compensation, protection et éclairage 
Une barre à roue gainée cuir  
Système de transmission par drosses textiles 
2 safrans compensés, montés sur paliers sphérique auto alignant JP3 
Barre franche de secours 
 

Equipements de cockpit 
2 grands coffres de rangement dans  le cockpit. 
Table de cockpit. 
Bancs de cockpit avec coussins 
Douchette avec eau douce, chaude et froide, sous pression 
 

Réservoirs / plomberie : 
Réservoir d'eau douce de 2 x 350 L avec jauge 
 Réservoir de gasoil Inox de 480 L avec jauge. 
Plomberie en tuyaux alimentaires rigides 
1 groupe d'eau sous pression. 
Ballon eau chaude de 50 L 220 volts et sur échangeur moteur 
2 Holding tanks de 45 L 

 
 Installation électrique : 

Tension du bateau en 12 & 220V 
Batteries moteur 2 x 77 AH (2014) 
Batteries de servitudes 4 x  140 Ah (2015) 
Buzzer d’alerte de décharge des batteries 
1 chargeur DOLPHIN 12V/60A 
1  convertisseur MASTERVOLT 12/8220V/800 watts 
Alternateurs moteurs  2 x 65 AMP 
10 panneaux solaires monocristallins 40 W sur le roof 
1 contrôleur de batteries répartiteur de charge QUICK  160 A 
1 régulateur pour panneaux solaires STECA PR  3030 
1 Prise de quai étanche avec rallonge de 20 mètres 
Ampoules led dans tout le bateau. 
Tableau électrique complet, avec toutes les fonctions du bateau (12 Volts et 220 Volts) 
Ampèremètre et disjoncteur automatique 220 volts. 
6 Prises 220V toutes les cabines et le carré. 

 
  
 



                                 Spyrit - Boats- Oceans 

4, avenue des frênes 44340 Bouguenais France. 
 Mobile : 00 + 33 (0) 686 771 189 /E-Mail : alain@spyrit-boats-oceans.com 

Web site : www.spyrit-boats-oceans.com 
 

 

 
 
 
Electronique :  

  Tables à cartes : 
  Ecran multifonction Garmin GPSMAP 6012. 
  Navtex Furuno NX 300. 
  VHF ASN/AIS intégrés ICOM ICM 506 Euros (2015) 
  Télécommande de pilote Raymarine S 100. 

Radio CD Pionner 2 HP intérieurs, 2 HP extérieurs. 
TV & antenne 12 volts. 
Montre, baromètre, hygromètre & thermomètre. 
Poste de barre : 
Ecran multifonction Garmin GPSMAP 6008. 
Afficheur pilote automatique SD Marine ST 60 + 
Afficheurs sondeur bâbord, sondeur & speedomètre ST 60 SD Marine. 
Afficheur loch, girouette anémomètre ST 60 + 
Récepteur VHF ASN/AIS déportée ICOM HM 195 (2014) 
Pilote automatique ST 6002 

   
 

Aménagements :  
Finition haut de gamme 
Menuiseries en chêne clair vernis 
Planchers en Wengé.  
Éclairages halogènes à led dans tout le bateau 
Stores bateau occultant sur chaque hublot des cabines 
Rideaux intérieurs de roof, limitant efficacement le rayonnement solaire et lunaire. 
 
Carré grand confort 
Situé à l'avant de la plateforme, il bénéficie d'une vision panoramique sur l'extérieur 
Selleries cuir. 
Rangement pour cartes marines papier 
Table de carré convertible en couchage double. 
Appliques intégrées. 
Coffre de rangement supplémentaire. 

 
Cuisine 
Cuisine en U avec vaste plan de travail en résine de synthèse. Nombreux rangements 
Evier en inox avec couvercle, planche à découper 
• Réfrigérateur armoire 12 volts de 130 L (2014) 
• Réfrigérateur bahut dans le carré (2015) 
• Mitigeur pour l’eau douce (chaude et froide 2015) 
• Robinet à eau de mer 
Plaque de cuisson 4 feux et four ENO avec rail de fargue autour des plaques de cuisson. 
Version avec bar. 
Meuble suspendu au dessus du bar. 
Meuble latéral supplémentaire à tribord. 
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Table à cartes 
Table avec rangements.  
Tous les instruments électroniques de navigation et de communication à portée de main 
Pointes avant 
Couchette simple à bâbord 
Ventilation par 1 panneau de pont et 1 hublot ouvrant 
Sommiers à lattes 
Matelas « grand confort » 
Soute aménageable à tribord 
Cabines avant 
Couchette double 
Ventilation par 1 panneau de pont et 1 hublot ouvrant 
Sortie chauffage et son réglage individuel 
Rideaux dans les cabines 
Sommiers à lattes 
Matelas « grand confort » 
Salle d’eau  
Bloc sanitaire (WC, douche, lavabo) 
WC marin manuel 
Toutes les lampes et spots d’éclairage changés pour des « leds » 
Coursives 
Couchette simple dont celle de tribord utilisable pour un enfant. 
Cabines arrière : 
Couchette double 
Ventilation par 1 panneau de pont et 1 hublot ouvrant 
Système de ventilation des cabines arriéres par air pulsé (option F.P.) 
Sortie chauffage et son réglage individuel 
Rideaux dans les cabines 
Sommiers à lattes 
Matelas « grand confort » 
Salle d’eau  
Bloc sanitaire (wc, douche, lavabo) 
WC marin électrique 
Toutes les lampes et spots d’éclairage changés pour des « leds » 
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Equipement de confort: 
Déssalinisateur 12 Volts/60lts heure. :2 heures. 
Chauffage Webasto dans les 4 cabines et le carré. 
Porte voix 30 w étanche. 
Bossoirs pour annexe. 
 

 
Armement 

Armement complet, avec radeau, catégorie 3 pour 8 personnes. 
 

 
 

        Commentaires : 
Le Salina 48 « IROISE » est une unité en excellent état. 

Il a été transformé en N .U.C. en 2012. 
La configuration du cockpit de plein pied avec le carré et la cuisine est un vrai régal. 

Sécurité : ce bateau est  contrôlé chaque année par les affaires maritimes. Son skipper propriétaire n’a de cesse 
de le lui apporter  des améliorations depuis son acquisition. 

Des traces d’osmose avaient été repérées fin 2013. Le bateau n’étant disponible que durant une courte période 
hivernale,  les coques ont été reprises durant l’hiver 2014-2015 par le chantier FOUNTAINE PAJOT. L’hiver 
2015-2016, ce même chantier est de nouveau intervenu finir différentes reprises dans le cadre de sa garantie. 

 
Prix demandé : 375000 € ht 

 
Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non 

Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise. 
 


