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« Calystène II» 

 
 

WAUQUIEZ CENTURION 42  (1990) n° 54 

 
CARACTERISTIQUES /SPECSHEET 

 
 

Dimensions / Characteristics 
 

Architect / Architect      Ed Dubois. 
Longueur / Length     13, 30mts 
Largeur / Beam     4, 06mts 
Tirant d’eau / Drapht    2,40mts. (Lest plomb) 
Déplacement / Displacement   11 tonnes. 
Poids quille / Keel weight    4, 3 tonnes. 
Surface de voilure / Sail area   106 M2approx 
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Dossier n : 010322629 AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif / Specifications 
 

Coque / Hull 
 
Construit en 1990 par le chantier Wauquiez sous le numéro 54. 
Coque en de fibre de verre. 
Toutes les vannes et passe coque changés en 2017. 
2021 vérification appareil à gouverner : safan revu, reprise tube de jaumière, changement 
bagues et joints. 
 
Built in 1990by Wauquiez Yard serial number 54.  
The hull is in fiberglass.  
2021 refit; rudder, green circle seal, and rudder shaft tube 
Pont / Deck 
 
Sandwich de balsa relié à la coque par collage et liaison mécanique pour l’étanchéité parfaite. 
Pont et cockpit teck 12 mm refait en 2012. 
Table de cockpit. 
Toutes les filières changées en 2019. 
 
Fiberglass and balsa sandwich, glued and screwed to the hull for a best junction and perfect 
water tightness.  
Full teak deck from Birmania.12 mm new 2012.  
Cockpit table. 
Gardrail 2019 
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Gréement / Rigging 
 
Mat Spatcraft à double étages de barre de flèche avec rail et chariot à billes. 
Enrouleur de génois Profurl 2017 ; 
Protection d e barre de flèche 2020 
Bôme Sparcraft avec lazy jack et housse de GV.  
Gréement dormant totalement changé 2016 
Gréement courant totalement changé 2016 et renouvelé régulièrement. 
Pataras Hydraulique Navtec 2012 
Etai largable textile 2018. 
Accastillage de spi & tangon. 
Frein de bôme Walder 2019. 
4 avale tout pour voiles d’avant. 
 
 
 

 
Double pushing spreaders alloy mast from Sparcraft, with ball baering cars for main sail and 
tracks.  
Genoa furler Profurl 2017 
Sparcraft boom with lazy jacks and lazy bag.  
Sail saver 2020. 
Hydraulic backstaystrut 
Standing rigging 2016. 
Running rigging 2016  always well maintained 
Textile flying stay 2018 
Spinnaker rigging & spinnaker pole 
4 genoa car. 
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Accastillage / Deck gear 
 
Accastillage de haute qualité. 
2 winches d’écoutes Harken 56. ST avec housse 
2 winches de Harken Barbarossa 42 ; 2 ST avec housse 
1winche Harken 40 ST avec housse 
2 winches Lewmar 24  
1 Winch Andersen 46 ST avec house; 
2 Winches Harken 44 ST avec housse. 
1Winch Harken 42 ST avec housse. 
1Winch Harken Barbarossa  40.2 ST avec housse. 
1Winch Lewmar 44 avec housse. 
1 winch Harken 44 
 
 
2  sheet winches Harken 56. ST with cover 
2 winches de Harken Barbarossa 42 .2 ST with cover 
2winches Harken 40 ST with cover 
2 winches Lewmar 24  
1 Winch Andersen 46 ST with cover 
1Winches Harken 44 ST with cover 
1Winch Harken 42 ST with cover 
1Winch Harken Barbarossa  40.2 ST with cover. 
1Winch Lewmar 44 cover. 
1 winch Harken 44 
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Voiles / Sails 
 
Grand voile fullbatenned 45 m2, sur chariot, North 3 DI 2018. 
Seconde grand voile de convoyage Sail Concept 1998 
Génois spécial enrouleur, 65 m2 Sail Concept 400gr/m2 1998 bon état. 
Solent North 38m2 2020. 
Second solent Mimo sails 40 m2 2017. 
Tourmentin North. 
Spinnaker North 150 m2 approx. 
Gennaker North 100m2 2018; 
Chaussette à spi. 
Trousse de réparation voiles. 
 
 
Full batten main sail  North 45 m2 3 DI 2018 on mast cars 2 automatic reefing line. 
Lazy bag and lazy jack 
Second mail sail Sail Concept 1998 
Furling genoa 65 m2 400 gr/m2Sail Concept 1998 (good state) 
Solent North 38 m2 2020; 
Second  Solent 40 m2 Mimo Sail 2017. 
Strom gib North. 
Spinnaker North 150 m2 
Gennaker North 100 m2 2018 
Spinnaker sock. 
Sewing Kit. 
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Motorisation/ Engine 
 
 
Moteur diesel 50 CV Nanni Diesel base Kubota 2001 
Le moteur a tourné 3800 heures 
Hélice 3 pales fixe + coupe orin 
Filtre gasoil séparateur d’eau. 
Alternateur 45 ah. 
Pompe eau de mer changée 2019. 
Presse étoupe changé 2022. 
Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 
Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 
 
Engine Nanni 50 cv engine Kubota 2001 
Running hours 3800. 
3 blades + cutter rope 
Diesel filter 
Water pump 2019 
Stuffing box 2022 

 45 amp alternator 
 Control in cockpit with fuel gage and RPM gage.  
 Sound insulation all around engine compartment.  
 

Réservoir de fuel / Diesel tanks 
Réservoir de 250 Litres avec jauge électrique révisé 2020 
250 liters with electrical gages overhauled 2020. 
 
Réservoir d’eau / Water tanks 
3 Réservoirs total 700 litres  avec 3 réseaux distincts avec jauge électrique. 
3 water tanks 700 lets with electrical gages. 3 separates network. 
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Sur le pont / On deck 

 
Vastes coffres dans le cockpit. 
6 taquets d’amarrage. 
Douche de cockpit. 
6 panneaux de pont. 
Mains courantes. 
8 dorades d e ventilation. 
Capote de descente révisée 2011. 
Prise de quai Hubel avec protection différecielle. 
Guindeau électrique Tigre + ancre 28 kg + 60m de chaine + 50m câblot 
Deuxième ancre. 
Douchette de cockpit . 
Coussins de cockpit déperlants (2012) 
Housses pour barre à roue, & panneaux d e pont. 
Passerelle & échelle d e bain arrière. 
Potence inox pour relever le moteur hors bord. 
Compas de route. 
Projecteur de pont refité 2022. 
Feux de navigation à LED en tête de mât 
 
 
Wide locker in cockpit. 
6 mooring cleats.  
Cockpit shower.  
8 dorades vents on deck 
6 deck hatches 
Hand grab on roof, both side 
220 v shore power plug with differential protection 
Electrical windlass Tigre + Anchor 29 kg + 60 m chain and 50 mts rope 
Second anchor. 
Sprayhood  
Cockpit cushion water proof (2012) 
Cover for steering wheel & hatches. 
Bathing lader & gangway 
Stainless steel engine mast. 
Compass 
Led navigation light top mast 
Research light overhauled 2022 
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Installation électrique /Electricity 

 
 Témoin de capacité de batterie. 
 Contrôleur de charge de batteries Mastervolt 

Tension intérieure 12 et 220 volts. 
Une batterie moteur 105  ah. (2016) 
4 batteries de servitude 4 x 105 Ah(2019) 
Chargeur de batterie 40AMP/h Cristec. (2019) 
Gestionnaire de batteries Cristec (2019) 
Onduleur 12/220 Volts Cristec (2019) 
Répartiteur de charge Strerling pro Altc (2017) 
Tableau électrique à la table à cartes. 
Lampes LED intégrées au plafond pour la plus part. 
Appliques de lecture à chaque couchette. (Led) 
1prise 220 volts. 
Ballon d’eau chaude 40 litres sur moteur et 220 v  révisé 2017. 
Petit matériel électrique. 

 
12v / 220 v interior circuit. 
Indicator charge batteries. 
Mastervolt  batteries minotor. 
1 engine battery 105 ah (2016) 
4 services batteries 4 x 105 ah (2019) 
Battery Charger 40 Ah Cristec. 
Cristec charge spliter (2019) 
Inverter 12/220 Volts Cristec (2019) 
Sterling Pro Altc battery management system 
Electrical pannel at chart table 
LED ceiling light all through the boat 
Reading lights at each berth 
1 220 v plug 
40 liters water heater on engine and 220 v overhauled (2017) 
Kit electricity maintenance  
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Electronique / Electronics 
 
Centrale Raymarine Loch, speedo, sondeur, anémomètre (2013 & 2021). 
VHF fixe Navicom RT 550 avec récepteur AIS (2016) 
VHF portable (2016) 
Pilote automatique Autohelm 7000 (calculateur, boitier de puissance & télécommande  2020) 
Télécommande pilote. 
Radar JRC 1000 (2000) 
Navtex Furuno NX 30 (2016) 
GPS Furuno GP 33 (2019) 
Récepteur émetteur AIS MA-500-TR (2017) 
Tide master. 
BLU SSB Yaesu FT-840; 
Nombreuses cartes papier Méditerranée Est & Ouest, Atlantique & Manche de Casablanca à 
l’Ecosse. 
 
Raymarine transducer with depth, speed & wind (2013 &2021)  
VHF Navicom RT 550 + AIS reception (2016) 
Handheld VHF 
Radar JRC 1000 (2000) 
Autopilot Raymarine Autohelm 7000 (computer, powerfull box& remote control 2020) 
Handheld auto pilot remote control 
Navtex Furuno NX 30 (2016) 
GPS Furuno GP 33 (2019) 
AIS receiverTransponder AIS –MA-500-TR (2017) 
Tide master. 
BLU SSB Yaesu FT-840 
Several charts East & West Méditerranean sea, Atlantic sea, North sea until Casablanca To 
Scotland. 
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Aménagements / Interiorlayout 
 

Toute la menuiserie est réalisée en teck. 
Sellerie du Carré Alcantara bleu 
All interiorfurniture are in Teak,  

Interior upholstery in Alcantara blue  
 
  Cabine avant / Forward cabin 
 

Vaste couchette double avec de nombreux rangements sous la couchette par tiroirs et par 
penderie. 
Siège sur bâbord 
Toile anti roulis 
 
Wide double berth with lot of storage, shelves and lockers 
Drawers and wardrope 
Sofa on portside 
Leeboard 
Couchette latérale sur tribord / : Lateral berth on starboard 
Deux couchettes simples superposées pouvant faire office de stockage avec toiles anti-roulis 
 
Two simple berth, very good emplacement for storage, bags. 
Leeboard 
 
 Toilette/Toilet 
Sur bâbord 
Avec douche, W-C marin Lavac, lavabo et armoire de toilette. 
Pompe de douche. 
Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 
On portside 
Hot and cold Shower, marine toilet Lavac, sink and storage 
Shower pump 
Wetlocker 
 
Carré / Saloon 

 
  U banquette avec table de carré sur .tribord 
  Rangements derrière les dossiers. 
  Nombreux rangements dans les placards & espace bibliothèque. 
  Bar 
  Siège amovible 
  Toile anti roulis 
  Placard à cirés 
  U sofa and saloon table 
  Storage beneath back rests  

Storage under seats 
Lot off drawer & bookcase. 
Bottles storage. 
Teak floor board 
Leeboard 
1 removable seat 
Wet locker 
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Table à cartes/ Chart table 
Sur bâbord 
Table à cartes format grand aigle avec panneau porte instruments, et tableau électrique. 
Main courante au dessus de la table à cartes. 
 
Chart table huge surface with instruments panels, electrical panel, storage. 
Hand grab above chart table 
 
 

    
Cuisine en L sur bâbord / L shape kitchen on portside 

 
Dotée de deux éviers inox avec mélangeur, système d’eau sous pression, cuisinière 2 feux 
avec four sur cardan (2017). 
Réfrigérateur (12volts) 80 lts ( revu 2022) 
Cafetière expresso 
Eau sous pression chaude et froide. 

   Vaste plan de travail, nombreux rangements sous ce plan de travail et poubelle. 
   Pompe à pied eau de mer/eau douce. 

 
 
Double stainless stee lsinkwith pressurised water system, hot and cold 
2 burner’s cooker with oven 
Fridge (12v) 80 liters (overhauled 2022) 
Lot of storage, cupboards, drawers, wide working plan  
Salt / fresh water foot pump 

 
 
Superbe cabine arrière / Aft cabin 
 
Couchette double. 
Coin liseuse. 
Nombreux rangements armoires et penderies. 
Toile anti roulis. 
Zone de rangement dans la cabine arrière 
 
Double berth 
Reading seat 
Numerous storage cupboards and Wardropes 
Storage  
 

Coin toilette / Bathroom 
 
Avec douche, W-C marin Lavac, lavabo et armoire de toilette. 
Pompe de douche. 
Panneau ouvrant. 
Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 

 
Hot and cold Shower, marine toilet, sink and storage 
Shower pump 
Opening hatche. 
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Equipement de sécurité / Safety equipment 
Armement de sécurité complet (4 pers, haute mer), prochaine révision 2024 
Radeau 4 personnes révisé en 2020 
1 EPIRB OCEAN SIGNAL de 2016 
Gilets à gonflage auto 2016-2017, gilets traditionnels 
Harnais 2016-17 
Lampes flash diverses 2016-17 
Dérouleur de ligne polypropylène sur balcon AR 
Perche IOR avec lampe flash 
Pompes de cale manuelle et électriques (2021) 
2 bouées couronnes avec lampe flash 
Projecteurs à main de pont 12 V 
Barre franche de secours 
Réflecteur radar 2018 
Bidon 50 l étanche 
Couverture de survie 
Pompes d’assèchement mobiles 12 V 
Câbles de connexion batteries mobiles 

 
Complete safety French decree(4 pers, high seas), next revision 2024 
 Raft 4 people revised in 2020 
 1 EPIRB OCEAN SIGNAL of 2016. 
Auto inflation life jackets 2016-2017, 
 Traditional live vest. 
 Harness 2016-17  
Miscellaneous flash lamps 2016-17 
 Polypropylene line a winder on pushpit. 
Dan buoy IOR with flash lamp 
 Manual and electric bilge pumps (2021) 
 2 horse shoe life boy with flash lamp  
Deck hand projectors 12 V  
Safety tiller. 
Radar reflector 2018  
50 l waterproof waterproof  
Survival cover  
Mobile bildge pump 12 V 
 Mobile battery connexion cables 

 
Équipement Divers / Extras 

 
Câblot pour remorquage, amarrage 
Nombreuses aussières, écoutes et drisses en RGP 
Amortisseurs d’amarrage 2017 et 2022 
Annexe pneumatique ZODIAC de 2018 
HB 2.5 HP essence HONDA de 2017, état neuf (10 h environ) 
Réservoir eaux noires (non disposé) 
Chauffage électrique mobile 220 V 
Tuyaux et lances de remplissage et lavage 
Radio /CD Pionneer avec quatre enceintes. 
Chauffage Webasto 2018. 
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Nombreux tuyaux, raccords, filtres, joints … de différents diamètres en RGP 
Nombreuses pièces détachées et rechanges (turbine de ppe, relais, fusibles thermiques …) 
1 répartiteur en RGP 
1 pompe 12 V (pression eau douce) en RGP 
1 ppe de cale haut débit en RGP 
Visserie et boulonnerie inox, ts diamètres 
Acajou, contreplaqué … 
Ts fluides d’entretien … 
Matériels d’entretien winches et réas/poulies (billes, rouleaux, fluides …) 
Ensemble 18 V 2019: meuleuse, scie sauteuse, perceuse, ponceuse, aspirateur 
Outillage très largement dimensionné, depuis le fer à souder jusqu’à l’étau 
Aspirateur 220 V 
Nombreux tuyaux, raccords, filtres, joints … de différents diamètres en RGP 
 

  Cable for towing, mooring  
  Many ropes, listening and halyard in RGP 
  Mooring shock absorbers 2017 and 2022  
  Pneumatic tender ZODIAC of 201 
   HB 2.5 HP petrol HONDA of 2017, (running hours10 h approx) 
   Black water tank (not disposed) 
   Mobile electric heating 220 V  
  Pipes and fillers and washing  
:   Many spare parts and spare parts (PPE turbine, relays, thermal fuses ...) 
   1 distributor in RGP  
  1 pump 12 V (fresh water pressure) in RGP  
  1 pump of high flow hold in RGP  
  Screws and stainless steel bolts, ts diameters  
  Mahogany, plywood ... 
   Ts maintenance fluids ... 
   Maintenance equipment winches and reas/pulleys (balls, rollers, fluids ...) 
   Set 18 V 2019: grinder, jigsaw, drill, sander, 
,   Vacuum cleaner 
   Tools very widely sized, from the soldering iron to the vice Vacuum cleaner 220 V  
  Many pipes, fittings, filters, seals ...of different size in RGP... 

 
 

   
 

 
 
 

Options éventuelles / Possible options 
Irridium 
PC avec GPS indépendant équipé Maxsea (Med ouest, Atl/Manche de Casablanca à 
l’Ecosse, Açores, Madère) 
Combinaison de plongée taille L+, en 10 mm, avec plombs, palmes, état neuf 
Matériel de pêche : fusils harpons, ligne à thon, canne à pêche, petit matériel… 

 
  Irridium 
  PC with independent GPS equipped Maxsea (Med West, Atl/Channel from Casablanca to  
  Scotland, Azores, Madeira) 
  Diving suit size L+, in 10 mm, with pellets, fins, new condition 
   Fishing equipment: harpoon rifles, tuna line, fishing rod, small equipment ... 
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Commentaires / Comments 
 

Une valeur sûre. 
Le Centurion 42 est issu d’un Admiraleur mondialement connu Indulgence. 

 Ce bateau à l’historique connu et toujours bien entretenu. 
Le bateau a été pensé pour la navigation rapide autour du monde.  

Bien équipé, les systèmes sont à jour et en ordre de marche.  
Bateau élégant, fonctionnel, rapide, il a tout pour se faire plaisir en grande croisière comme 

en côtier ! 
 

One of Wauquiez’sbest seller !  
Second owner, clear history and always well looked after.  

Build and equipped for fast and long cruise around the world.  
Well equipped, all systems are functional and up to date.  

Fast and comfortable, all you need to enjoy cruising nicely and safely with elegance!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix demandé / Askingprice : 94.500€ TTC 
 
 
 
 

Les informations données sont préparées à partir des informations fournies par les vendeurs et sont destinées à servir de guide 
général, présumées exactes mais non garanties. Ce document est non Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour 

expertise. 
 

Disclaimer 

These particulars have been prepared from information provided by the vendors and are intended as a general guide to the yacht; the 
iraccuracy cannot beguaranteed by us. The purchaser should confirm details of concern to them by survey or engineer’s inspection. 
The purchaser should also ensurethat the purchase contract properly reflects their concerns and specifies details on which they may 

wish to rely. 
 

 


