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Dossier n° :   

 

CARACTERISTIQUES: JEANNEAU ESPACE 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions : 

 

Architecte : 

Philippe Briand. 

Longueur HT : 

 10, 65 mts. 

Longueur coque : 

 10, 15 mts 

Largeur : 

3, 65 mts. 

Tirant d’eau : 

1,22 / 2, 23 mts.  

Déplacement : 

5,8 tonnes. 

Poids du lest : 

2,07 tonne. 

Poids dérive : 

180 kg 
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Descriptif : 

 

 

Coque : 

Construite en 1982 par le chantier Jeanneau.  

Construction polyester de qualité. 

Traitement curatif réalisé en 2006. 

 

Vérin de dérive refait en 2011. 

Relevage hydraulique de la dérive par pompe manuelle 

Butée haut et basse 

Puit de dérive logé sous plancher 

 

 

Gréement : 

Mat aluminium à 1 étage de barre de flèches 

Etai avant remplacé en 2006 

 Enrouleur de génois  

 

Accastillage : 

2 winchs d’écoutes 

1 winch de drisses 

1 winch d’étarquage sur le mat 

Rail d'écoute de Grand-voile situé sur le roof. 

Rails d'écoutes de Génois 

 

Voiles : 

Grand-voile semi lattée (07/2010) 

Lazy bag / Lazy jack (07/2010) 

Génois Delta cruising Vortex (05/2016) 

Tourmentin 

 

Motorisation : 

Moteur diesel BMW 50 CV Diesel (environ 2120 Heures) 

Moteur accessible facilement. 

Contacteur démarrage situé au poste de pilotage intérieur. 

Transmission ligne d’arbre.  

Alternateur  

Hélice Tripale fixe 

 

Réservoir de fuel : 250 Litres (Inox)  

Réservoir d’eau : 250 Litres (inox) 
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Sur le pont : 

Console de barre à roue avec main courante inox  

Commande moteur supplémentaire dans le cockpit 

Compas de route 

Caillebotis cockpit teck 

Vastes coffres dans le cockpit 

2 taquets d’amarrage à l’avant 

2 taquets d’amarrage à l’arrière 

5 panneaux de pont ouvrant remplacés en Octobre 2015 

Hublots de coque remplacés en Octobre 2015 

Deux manches à air 

2 Mains courantes en bois sur le roof 

Echelle de bain 

Guindeau électrique 

Puit à chaine auto videur 

Balcon avant inox 

Balcon arrière ouvrant 

Chandeliers inox, double étage de filières 

Taquets de manœuvre au cockpit 

Chaise moteur HB 

 

Installation électrique : 

Tension intérieure 12 et 220 volts 

Chargeur de batterie Cristec 12V/25 Ah (08/2013) 

Une batterie  12 V 110 Ah (07/2016)  

Une batterie 12 V 180 Ah (07/2016) 

Coupleur de batteries 

Voltmètre 

Circuit d’eau sous pression 

Pompe de cale électrique 

Chauffe-eau fonctionnant sur la chaudière et le circuit 220 V 

Chauffage à air pulsé dans le carré (fonctionne sur chaudière gasoil) 

3 radiateurs (cuisine / cabine avant / cabine centrale) 

 

Electronique : 

GPS Map Garmin 620 

Centrale de navigation NKE (sondeur/vent/loch/speedo) 

Girouette/anémomètre 

Radar Furuno 

Pilote automatique Autohelm 6000 sur secteur de barre 

VHF Icom 
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Aménagements : 

 

Bien conçue pour la vie à bord, l’installation intérieure se répartit de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabine avant : 

Porte de séparation avec coursive 

Couchettes double  

Penderie à bâbord 

Armoire de rangement à tribord avec étagère 

Coffres de rangement sous couchettes 

 

 

Compartiment toilette (avant bâbord) : 

Porte de séparation avec coursive 

Porte de séparation avec cabine centrale 

Bloc compact avec rangement nécessaire toilette 

Lavabo / glace 

Douche avec caillebotis teck 

WC marin 

Prise 12 V 

Aérateur de pont 

 

 

Cabine centrale : 

Porte de séparation avec coursive 

Couchette double  

Equipets latéraux 

Penderie 

Coffres de rangement sous couchette 

Accès partie électrique - direction hydraulique - commande vérin 
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Carré (panoramique et confortable): 

Sur bâbord, banquette en L avec dossier transformable en couchette double 

Table teck rabattable 

Bar encastré 

Banquette rabattable libérant le passage 

Sur tribord, une couchette avec dossier 

Penderie à cirés 

Equipet bâbord et tribord 

Visibilité avant, côté, arrière, debout ou assis 

 

 

Coin cuisine : 

Disposition fonctionnelle en ligne  

Double bac avec robinet 

Alimentation en eau douce sous pression 

Alimentation en eau de mer par pompe à pied 

Evacuation à la mer avec vanne 

Cuisinière avec four sur cardan – plan de travail rabattable 

Réfrigérateur (groupe froid remplacé en 2014) 

Meuble haut avec rangement 

Meuble bas avec rangement 

Main courante inox 

Aération et éclairage par panneau ouvrant 

 

 

Poste de pilotage intérieur : 

Siège baquet repliable 

Table à carte 

Essuie-glace électrique 

Tableau électrique (feux de route / moteur / mouillage, éclairage instruments…) 

Tableau de bord comprenant : 

- Horamètre / Compte tours / Jauge carburant / voyants 

- Commande essuie-glace 

- Commande pompe de cale électrique 

- Contacteur démarrage 

- Stop électrique 
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Equipement Divers : 

 

Jupe arrière idem Espace 1100 

Douchette de pont eau chaude et froide 

Taud de soleil 

Annexe AX3 + moteur HB 2 cv 

2 mouillages 

Sécurité complète - 6 miles 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

Bateau robuste, bien conçu et facile à manier.  

Confortable, il est capable d’être mené en toute sécurité par un équipage familiale. 

 

Le propriétaire s’en sépare pour un autre projet. 

 

 

 

 

              Prix : 37 000 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise. 


