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Dossier n° : 011119582A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: Tofinou 8,00 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Joubert/Nivelt 

Longueur coque:  

8,00 mts. 

Largeur : 

2, 53 mts. 

Tirant d’eau :  

0,90/1,90 mts  

Déplacement :  

2 ,1 tonnes. 

Surface de voilure : 

35 M
2
 approx  

  

Descriptif : 
Coque :  

Construite en 2019 par le chantier Latitude 46 sous le numéro 98. 

Coque en sandwich de fibre de verre.  

Coque & pont relié par collage polyuréthane et vissage 

Coloris bleu marine. 

Ligne d e flottaison ivoire 

Pont : 

Pont et cockpit teck 8 mm collé sous vide. 

Hiloires démontables en acajou, pour entretien et vernis. 

Grand capot de descente monté sur vérin. 

Deux coffres de cockpit avec évacuation 

Coffre arrière avec vérin et fermeture. 

4 taquets d’amarrage rétractables sur le pont 

Coloris pont ivoire. 

Gréement : 

Mat aluminium coloris ivoire. 

Gréement dormant monotoron. 

Bôme alu coloris ivoire. 

Enrouleur de foc.  

Halebas rigide. 

Pataras réglable par palan sous le pont. 

Girouette windex. 
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Accastillage : 

Accastillage de haute qualité. 

2 winches d’écoutes. 

Bloqueurs. 

Rail foc auto vireur. 

Enrouleur de foc avec étai creux 

Accastillage de spi. 

Bout dehors télescopique. 

Voiles : 

  

 Grand voile & foc régate X Voiles tissus membrane 

 Housse d e grand voile & housse de foc auto vireur. 

 Lazy jacks. 

 Code 0 sur emmagasineur 32 m2 65 grs 

 

Motorisation : 

Moteur diesel  Nanni 10 CV  avec ligne d’arbre. 

Filtre gasoil séparateur d’eau  

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Le moteur à tourné 20 heures environ. 

 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 25 litres  

Installation électrique : 

 

Tension du bord 12 et 220 volts. 

Témoin de capacité de batterie. 

Chargeur de batterie avec câble de 15 mts. 

Système d e relevage de quille électrique. 

Tableau électrique. 

Pilote automatique B&G. 

Loch, speedo, sondeur, anémomètre avec répétiteur au pied de mât B&G 

Feux de navigation. 
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Aménagements : 

Cabine avant : 

Une couchette double à l’avant. 

Carré : 

Banquette sur bâbord & tribord. 

Epontille de mat inox.  

 

 

 

 

  Equipement Divers : 
  Amarres et défenses + mouillage. 

Taud de Cockpit. 

Echelle de bain. 

Equipement de sécurité < 6 miles. 

Stick de barre télescopique. 

   

 

 

 

 

Commentaires : 

 Rare opportunité bateau comme neuf. 

 Prix demandé : 120 000€ 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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Vos remarques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


