Spyrit-Boats-Océans®
Dossier n° : 010917515A

CARACTERISTIQUES: WAUQUIEZ PILOT SALOON 40

Dimensions :
Architecte :
Jean Berret.
Longueur :
12, 70 mts.
Largeur :
4, 04 mts.
Tirant d’eau :
2,00mts.(lest plomb)
Déplacement :
10, 0tonnes.
Poids quille :
3, 2 tonnes.
Surface de voilure :
82 M2
Descriptif :
Coque :
Construite en 2004 par le chantier Wauquiez.
Coque en stratifié de fibre de verre monolithique, et varangues structurelles
intégrées. Cloisons stratifiées à la coque et au pont.
Pont :
Sandwich de balsa relié à la coque par collage et liaison mécanique pour
l’étanchéité parfaite.
Pont teck découpé et posé latte par latte.
Gréement :
Mat à double étages de barre de flèche spécial enrouleur.
Bôme spéciale enrouleur.
Halebas rigide.
Tangon rangé le long du mât.
Accastillage :
Accastillage de haute qualité.
2 winchs Andersen 46 ST pour les écoutes de génois
2 winchs Andersen 40 ST sur le roof.
Enrouleur de génois.
Enrouleur de grand voile.
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Spyrit-Boats-Océans®
Voiles :
Grand voile spécial enrouleur.
Génois 140 % (spécial enrouleur) Incidence.
Spi asymétrique avec chaussette.
Tourmentin.
Motorisation :
Moteur diesel Volvo 55 CV
Alternateur 100 ah.
Le moteur a tourné 2 070 heures environ.
Révision faite mai 2017.
Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit.
Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable.
Réservoir de fuel :
1 Réservoir de 220 Lts avec jauge électrique
Réservoir d’eau :
2 Réservoirs de 220 Lts chacun (indépendants) avec jauge électrique.
Sur le pont :
Barre à roue avec compas et répétiteurs électroniques.
Coffre de mouillage derrière le guindeau.
Deux mouillages avec 60 & 20 mts de chaine.
Vastes coffres dans le cockpit.
6 taquets d’amarrage avec ferrure de protection du pont.
Cockpit s’ouvrant pour accès à la plate forme de bain.
Douche de cockpit.
Echelle de bain.
Deux boites dorade.
3 hublots ouvrants sur la coque.
2 hublots de coque fixe
2 hublots ouvrants dans le cockpit.
6 panneaux de pont.
Mains courantes inox.
Prise de quai.
Table de cockpit en teck.
Guindeau électrique + mouillage réglementaire.
Capote & Bimini.
Taud complet d’hivernage.
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Installation électrique :
Tension intérieure 12 et 220 volts.
6 batteries de servitude 105 ah .
Une batterie moteur 95 ah.
Chargeur de batterie 60 Ah Mastervolt.
Duo générateur vent/mer.
Tableau électrique à la table à cartes.
Lampes halogènes intégrées au plafond.
Appliques de lecture a chaque couchette.
Nombreuses prises 220 volts dans tout le bateau.
Ballon d’eau chaude 40 litres.
Electronique :
VHF Simrad & ICOM
Pack électronique Raymarine ST 70 (loch, speedo, anémo1 tridata).
Radar Furuno.
GPS Raymarine 125.
Pilote automatique Raymarine.
Navtex NX 300.
Balise EPIRB
Radio CD.
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Aménagements :

Toute la menuiserie est réalisée en teck ;
La sellerie est revêtue d’Alcantara bleu
Cabine avant :
Vaste couchette double avec de nombreux rangements sous la couchette et par
des étagères, et penderie.
Cabinet de toilette avant à tribord:
Douche, lavabo, rangements, W-C marins système d’eau sous pression chaude
et froide.
Revêtement en lamifié blanc.
Salon de pont :
Banquette surélevée en U pour vision panoramique, et table à repas pliante.
Nombreux & vastes rangements sous les assises.
Cuisine en long sur bâbord :
Dotée de deux éviers inox avec mélangeurs, système d’eau sous pression,
cuisinière 2 feux avec four sur cardan.
Réfrigérateur (12volts) 80 lts à ouverture frontale.
Second frigo dans coffre.
Vaste plan de travail, nombreux rangements sous ce plan de travail et poubelle.
Sur tribord :
Spacieuse banquette en U et table.
Penderie à cirés dans la descente.
Sur bâbord :
Table à cartes avec panneau porte instruments, et tableau électrique.
Superbe cabine arrière :
Couchette double.
Coin liseuse.
Nombreux rangements, et penderie.
Coin toilette :
Avec douche & siège, W-C marin lavabo et armoire de toilette.
Le revêtement est réalisé en lamifié blanc.
Réservoir à eau noires 80 l
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Equipement Divers :
Housses de barre à roue.
Pompes de cale manuelle & électrique.
Capote & Bimini bleu.
Ecrans anti UV.
Sécurité hauturiére.
Dan Boy & Swede Buoy.
Matériel divers.
Toile antiroulis dans toutes les couchettes.
Annexe pneumatique 3,10 mts AVON + moteur Honda 2,3 cv
Commentaires :

Un des best seller du chantier, bateau sur marin et très confortable avec sa vision à 360°.
Les plus de ce bateau
Un seul propriétaire.
Bateau fiabilisé et bien entretenu.
Prix demandé : 130 000€ TTC

Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non
Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise.
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