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Dossier n° : 010117496A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: NORDSHIP 40 DS 

 

 

 

 

Dimensions : 

 

Longueur : 

12, 90 mts 

Largeur :  

3, 90 mts 

Tirant d’eau:  

2, 00 mts 

Déplacement : 

 10, 5 tonnes 

Poids quille:  

4, 1 tonnes 

Surface de voilure: 

  78 m2 

Descriptif : 

 

Coque : 

Polyester construite par le chantier Nordship Yachts en 2009 au Danemark sous le 

numéro DK3174630-1. 

Pont :  

Teck 12 mm. 

Table de cockpit traitée Wood skin (International). 

Porte de descente et face avant teck traitée Wood skin (International) 

Barre à roue gainée cuir d’Elan. 

Colonne inox avec support d’écran et système d’évitement d e l’écoute d e grand voile 

 devant la  barre. 

Chaise HB plastique sur tableau arrière. 

Guindeau électrique Lofrans 1200 watts avec commande poste de barre & baille à 

 mouillage. 

Mouillage principal : 50 mètres de chaine diamètre 10 + 30 mètres de câblot diamètre 

 14 mm + ancre Delta 20 kg. 

Second mouillage dans soute à voiles : 50 mètres de câblot diamètre 14 + 10 mètres de 

 chaine diamètre 10 + ancre Britanny 16 kg. 

Troisième mouillage dans coffre arrière : 50 mètres d e sangle sur enrouleur + 8 

 mètres  de chaine diamètres10 + ancre FOB Light E20 de 7,6 kg. 

Deux daviers d’étrave sur mesure évitant tout blocage de chaine. 

Douche eau chaude & froide sur plage arrière. 

Capote de descente & bimini fixé sur le portique et protections latérales permettant de 

 protéger tout le cockpit. 
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Protection anti UV Baty line latérales & frontales permettant de protéger le salon de 

 pont. 

Liston teck. 

Echelle de bain inox. 

Boîtier instruments sur fût de barre. 

Prise 12 volts sur fût d e barre. 

Commandes propulseur, guindeau et Klaxon au fût de barre. 

Soute à voiles à l’avant. 

Retour des manœuvres au cockpit tribord & bâbord. 

Filières ouvrantes bâbord & tribord. 

Portique inox avec bossoirs, antennes GPS & AIS 

 

 

Gréement : 

Sloop  9/10 éme deux étages de barres de flèches poussantes (Selden). 

Tangon remisé le long du mât. 

Girouette Windex. 

Pataras isolé. 

Contrôle gréement en 2015. 

Accastillage : 

Deux winchs Andersen 46 ST dont un électrique sur tribord. 

Enrouleur de foc Furlex. 

Système de foc auto-vireur 

Accastillage de spi asymétrique. 

 

Tout l’accastillage est de très haute qualité 

Voiles: 

Grand voile Full battened 47 m2 (Elvström Danemark revisé 2019) 

Foc spécial enrouleur auto vireur 31 m2  Latté dans la chute, bande anti UV,  

(Elvström Danemark révisé 2019) + Chaussette  

Gennaker tri radial  74 m2 sur emmagasineur (le Bihan). 

 

Motorisation : 

 Moteur Diesel Volvo Penta MD 55 CV n° 51039780352T. 

 Inverseur Volvo type 3841244 n° 5130083617 

 Alternateur 115 ah. 

 Hélice pales repliables Volvo. 

 Le moteur a tourné 1200 heures. 

 Consommation 2 lts/ Heure environ 

 Coude échappement remplacé en 2014 

 Isolation phonique renforcée. 

 Echappement latéral pour réduire les nuisances sonores. 

 Thermostat de température et extracteur air chaud. 

 Joint sail drive changé 2016. 

 Water lock Volvo changé 2016 

Réservoir de fuel :  

375  lts (acier inox) le réservoir est plein pour éviter les bactéries. 

Réservoir d’eau : 
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  Tribord 340 litres & Bâbord 250 lts (acier inox) 

 Débitmètre eau. 

 Trappe d e visite des réservoirs d’eau (2015) 

Réservoir eau sale : 

 80 lts (PVC) nouvelles vannes résine et tuyaux anti odeur changé en 2013. 

Vannes résine changée sur réservoir en 2019 + Vanne  trois voies. 

 

 

 

 

Installation électrique  

 5 batteries de service 110 ah AMG (2016) & (1 batterie moteur spécial forte intensité 

 Victron Energy 2020) 

 Batterie guindeau 55 ah (2019) 

 Batteries propulseur (24 volts Exitec 2x 100 ah 2020) avec contrôleur de charge 24 

 volts 

 Jauges électriques fuel et eau. 

 Prise de quai 220 volts + 25 mts de câble. 

 Chargeur de batteries Critec 60 A 3 sorties. 

 Nombreuses appliques. 

 Système d’eau sous pression chaude et froide (ballon eau chaude changé 2015). 

 Ballon d’eau chaude 40 L (moteur & 220 volts). 

 1 pompe de cale manuelle 

 1 Pompe de cale automatique. 

 Eclairage de nuit (7 leds rouges). 

 Feux tricolore en tête de mât Topolight et répétition feux tricolore sur balcon avant. 

 Propulseur Max Power 135 kg (2013) avec circuit totalement indépendant. 

 Convertisseur Mastervolt 12 - 24 volts (2019) 

 Gestionnaire de batteries Mastervolt. 

 Groupe électrogène type Whisper n° W829A009 3, 5 KV (révisé 2019 culasse et 

 soupapes)  

 Le groupe à tourné environ 100 heures. 

 

Electronique: 
 Loch, speedo, anèmo Raymarine ST 60 +. 

 Deux traceurs (extérieur, intérieur) A 7 (2015) & E 120. 

 Pilote automatique Raymarine 8002. 

 Télécommande pilote automatique ST 7002. 

 VHF ICOM  ICM421 (2015) AIS  Raymarine 650 Classe B émetteur récepteur avec 

 antenne (2016). 

 Navtex Furuno NX300 (révisé 2020, support de radar repeint). 

 Radar Raymarine connecté au traceur C 120 ; 

 Life tag Raymarine (2016) 

 Radio CD  FUSION 650 (2016) + deux HP 4 sorties & deux HP étanches dans le 

 cockpit. 

 Téléviseur avec antenne (2016) 

 Tous les fils de connexion au pied d e mât sont étamés. 
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Aménagements : 

Toute la menuiserie de haute qualité est réalisée en acajou de premier choix. 

Les coussins du carré sont en Alcantara. 

 

Cabine avant : 

 Une couchette double avec équipets & nombreux rangements. 

 Sommier à lattes. 

 Penderie. 

 Deux tiroirs sous la couchette double. 

  

Cabinet de toilette avant : 

 WC marin pompe neuve, lavabo inox, douchette. 

 Nombreux rangements par équipets. 

 Cloisons Comacell blanc. 

Cuisine : 

 Cuisine en long sur tribord avec cuisinière, trois feux et four. 

 Vaste plan de travail. 

Evier double bacs en inox  

Réfrigérateur Isotherm Waeco cuve inox de 100 litres (2016). 

Système de refroidissement de réfrigérateur sous le carré. 

Eau chaude et froide  sous pression. 

Nombreux rangements par équipets, placards, et tiroirs. 

Prise 220 volts. 

 

Salon de pont : 

Banquette panoramique en U surélevée et table de carré sur bâbord.   

 Logement groupe et desal sous le plancher pour un bon centrage du poids.  

 Essuie glace hublot frontal tribord 

 Coussins dans le carré. 

 Bar sous table du carré. 

Couchette sous salon de pont : 

 Très bonne couchette de mer ou couchette d’enfants. 

 Penderie. 

 Applique de lecture. 

 Coffres sous couchette. 

Table à cartes : 

 Console à instruments. 

 Tableau électrique. 

 Siège navigateur. 

 Main courante. 

 Penderie à cirés. 

         

Coursive sur tribord : 

 Trois siéges (Alcantara  
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 Un meuble amovible avec tablette relevable (cet espace peut servir de couchette de   

  mer) 

 Longs équipets. 

 Espace idéal pour l’installation d’un lieu vidéo. 

           Superbe accès au moteur 

Cabine arrière : 

 Lit double. 

 Sommier à lattes. 

 Tête de lit matelassée.  

 Deux grandes penderies et 4  placards. 

 Nombreux rangements sous le lit. 

 Deux hublots ouvrants sur tableau arrière. 

 Hublot ouvrant sur le pont. 

Cabinet de toilette : 

 Cloisons en Comacell blanc. 

 Lavabo, plan de travail. 

 Placards au dessus et en dessous du lavabo. 

 Eau chaude et froide sous pression. 

 Douche séparée avec banc en teck. 

 WC électrique Sanimarin (2017). 

 Accès au local technique. 

Local technique : 

 Double accès par coffre de cockpit et toilette. 

 Zone de travail et de stockage. 

           Accès ballon d’eau chaude. 

 Coupe circuit moteur et propulseur 

  

   

Equipement Divers : 

Réflecteur radar. 

Feux de pont. 

Chauffage Eberspächer 10 KW. 

Annexe pneumatique Zodiac Cadet 2,90 mts (2013) 

Moteur Hors bord 6cv Yamaha (2013, révisé 2019) 

Sécurité avec survie révisée(2019) > 6 miles. 

Passerelle (2019) 

Nouvelles vannes évacuation cockpit, WC, réservoir eaux noires en résine (2019) 

Bâche hivernage. 

Rideaux intérieurs 

 

Les plus de ce bateau : 

Bateau très complet et en excellent état une valeur sûre à découvrir. 

A voir absolument ! 

 

 

 

Prix demandé : 295 000 € 
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Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non  

Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


