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Dossier n° : 01 10 16 481 A  
 

 

 

CARACTERISTIQUES: ALLIAGE 38 

 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Berre/ Racoupeau. 

Longueur :  

11,98 mts. 

Largeur : 

3, 90 mts. 

Tirant d’eau :  

0,80/2,20 mts. 

Déplacement :  

9, 0 tonnes. 

Poids quille : 

3,0 tonnes. (Plomb) 

Surface de voilure : 

78  M2 

 

Descriptif : 
Coque :  

Construite en 2000 par le chantier Alliage. Numéro dans la série 3. 

Coque en forme  en aluminium, état métallurgique H 111 bordé et couples. 

Isolation par mousse PU Projetée. 

Peinture blanche 2011. 

Lest constitué de gueuses en plomb calibrées. Peintes au brai et mise en place 

dans des caissons intégrés à la coque et bloquées avec une masse de coulée à 

base de résines synthétiques.  

Dérive profilé Naca. Elle pivote sur un axe en inox de 50 mm avec bagues de 

friction en Ertalon. 

Système de remontage par bout 14 mm. 

Trappe de visite du puits de dérive. 

Deux safrans suspendus et compensés.  

Bague de safran usiné conique dans le bas. 

Coque isolée de la flottaison au pont par mousse polyuréthane 

 

Pont : 

Aluminium. 

Revêtement marine deck refait 2016. 

Epontille de mât. 

Cadènes anodisées avec bague inox. 
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Gréement : 

Mat Spatcraft à doubles étages de barre de flèche. 

Rail de grand voile avec chariots à roulement à billes. 

Enrouleur de génois Profurl. 

Halebas rigide. 

Etai largable avec ridoir à volant. 

Tangon carbone + tangon alu. 

Accastillage : 

Accastillage de haute qualité. 

2 winchs Lewmar   ST  pour les écoutes de génois  

Un  winch Lewmar ST pour l’écoute d e grand voile. 

Un winch Lewmar ST pour l’enrouleur. 

Un winch pour le palan de dérive. 

Un winch pour la prise de ris. 

Un winch pour la drisse de grand voile. 

Un winch pour la drisse de spi. 

Nombreux bloqueurs. 

Housse d e protection pour tous les winches. 

 

Voiles : 

Grand voile fullbattened dacron 3 bande ris. 

Génois spécial enrouleur avec bande anti UV. 

Trinquette avec bande de ris avec taud sur étai largable. 

Tourmentin. 

  Spi asymétrique de 80 m2 

  Spi asymétrique de 150 m2 

Motorisation : 

Moteur diesel NANNI base Kubota 38 CV. 

Filtre gasoil séparateur d’eau. 

Le moteur à tourné 2900 heures environ. 

Alternateur 90 ah. 

Batterie moteur 90 ah. 

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Hélice 3 pales en aluminium. 

 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 200 Litres inox avec jauge électrique 

Autonomie 500 miles. 

Réservoir d’eau : 
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Réservoir de 2 x 300 litres avec jauge électrique compteur total & journalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le pont : 

Barre franche avec stick réglable avec compas et répétiteurs électroniques. 

Lignes de vie. 

Coffres dans le cockpit. 

6 taquets d’amarrage alu. 

Jupe arrière. 

Douchette eau chaude & froide. 

Echelle de bain. 

Aération par 4 manches à air plastique & housses de protection. 

3 hublots ouvrants pour l’aération de la cabine arrière. 

4 hublots ouvrants dans le carré. 

6 hublots de coque fixe 

2 hublots ouvrants sur le roof. 

Mains courantes inox. 

Prise de quai. 

Guindeau électrique 1600 watts (Lewmar) + commande à distance+ ancre 

Delta 26  lb + 40 mètres de chaîne diamètre 10 mm + 60 mts de nylon diamètre 

20 mm. 

Second mouillage avec : ancre FOB + chaîne + nylon. 

Arceau de cockpit recevant le circuit double de l’écoute de grand voile. 

Spots à led. 

Capote de descente avec fenêtre frontale ouvrante. 

Cagnards. 

Taud de soleil. 

 

Installation électrique : 

Tension intérieure 12 et 220 volts. 

2  batteries de service 120 AH X2 

Câbles électriques Alcatem Marine type MPRX (chaque câble ne dessert qu’un 

seul consommateur électrique, sauf éclairage) 

Chargeur de batterie & onduleur. 

Moniteur de batteries Mastervolt BTM-1 

Alternateur d’arbre Valéo. 

Tableau électrique à la table à cartes. 
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Lampes halogènes intégrées au plafond. 

Appliques de lecture à chaque couchette. 

Prises 220 volts dans à la cuisine & à la table à cartes. 

Ballon d’eau chaude 45 litres Isotemp. 

 

 

 

 

Electronique : 

Pack  Navman comprenant sondeur, loch speedo, girouette. 

Ecrans 6 pouces. 

Pilote automatique Raymarine 6000 avec vérin Lescomble & Schmitt 50 ST. 

Radar Furuno. 

Navtex. 

Radio CD /CD/USB  avec 4 HP carré & cockpit.  

GPS avec cartographie Naman 

Téléphone iridium. 

Balise de détresse. 

 

Aménagements : 

 

Toute la menuiserie est réalisée en CP vernis moai. 

Vaigrages en bois laqué. 

Les planchers en Stratifia 

Les assises intérieures est en Bultex 12 mm 

  

Cabine avant : 

Une couchette double (2x2 mts), grands coffres sous la couchette. 

Possibilité de stocker les voiles et autre matériel sur cadres amovibles. 

Belle penderie, rangements complémentaires par caisses coulissantes. 

Stockage établi. 

Double porte verrouillable pour la séparation avec le carré. 

 

Carré: 

2 banquettes avec dossiers se transformant en deux couchettes doubles. 

Grand rangements sous les couchettes. 

Table repas (avec deux abattants). 

Table à cartes sur tribord : 

Siège navigateur avec rangement en dessous. 

Table à cartes avec panneau porte instruments, et tableau électrique. 

Placards à cirés. 

Cuisine avec sur bâbord:  

Cuisinière deux  feux avec four & grill Techimpex (2014) 

Réfrigérateur (12volts)  self pumping Isotherm. 

Vaste plan de travail en Corian, nombreux rangements sous ce plan de travail. 

Double évier central. 

Cabine arrière : 

Couchette double (1,4x2). 

Rangement et penderie. 
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Porte verrouillable. 

Cabinet de toilette : 

Avec douche indépendante, W-C marin Lavac. 

Lavabo en inox et armoire de toilette. 

Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 

 

 

 

 Grand coffre arrière : 

 

  Stockage, table de cockpit, écoutes, deux vélos pliants) 

 

 

Equipement Divers : 

Aussières et défenses. 

Armement de sécurité hauturier y compris survie RDF.  

Annexe  Hypalon + moteur Honda 3 cv. 

Nombreux équipements complémentaires. 

Balise Kanan. 

Téléphone satellitaire Iridium 

 

 

 

. 

 

Commentaires : 

 

Ce superbe dériveur en aluminium bi safran est prêt pour partir. 

Très équipé, et avec un équipement de qualité. 

  

 

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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