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INVENTAIRE: Apreamare 11 

 
 
Référence : 010316455GB 
 
                                              
Dimensions : 
 
 

Longueur : 
   11,00 mts 

Largeur :  
3.98 mts. 

Tirant d’eau:  
1.20 mts. 

Déplacement : 
8 tonnes 

 
Descriptif : 
 

Coque :  
Polyester construite en 1999 en fibre d e verre monolithique au standard de 
construction du chantier italien Apreamare (groupe Ferreti). 
Coloris bleu marine. 
Carène en V semi planante. 
Plate forme carénée prolongeant la flottaison. 

 
Pont : 
 Teck. 
 Pavois vernis. 

Chaumard avant. 
Deux taquets de garde avec bande molle. 
Rambarde inox ceinturant tout le bateau. 
Timonerie protégée par un large pare brise. 
Capote et tente d e cockpit. 

 
Moteur : 

Deux moteurs Volvo Penta 6cylindres diesel avec inverseurs hydrauliques. 
Les  moteurs ont tournés : 700 heures environ. 
Moteurs régulièrement entretenus par mécanicien professionnel 
(Etablissements Le Boulho) 
Arbres d’hélice et hélices 4 pales récentes 
Double commande. 

 
            Réservoir GO: 500L x 2 
            Réservoir eau : 300L 

 



Spyrit - Boats- Oceans 

 
4, avenue des frênes 44340 Bouguenais France. 

 Mobile : 00 + 33 (0) 686 771 189 /E-Mail : alain@spyrit-boats-oceans.com 

Web site : www.spyrit-boats-oceans.com 

 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electricité: 
Tension du bord. 12 et 220 V 
3 batteries. (180 ah 2012 & 2013) 
Chargeurs de batteries 25 A avec prise d e quai 220 Volts.  

  Guindeau électrique 1000 watts. 
  Douchette de pont. 
  Eclairage de cockpit. 
  Ballon d’eau chaude moteur & 220 volts. 

Groupe électrogène 7,5 kVa Kholer 
       
    

Sur le pont: 
Matelas bain de soleil. 

 
Electronique : 

Compas. 
GPS traceur  
Loch, speedo, anémo. 
Indicateur de barre + répétiteur au fly. 
Pilote automatique Raythéon. 
2 VHF (dont une récente Navicom 2012 avec AIS couplée au GPS). 
Radar. 
Radio. 
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Aménagement: 

 
L’aménagement, a été pensé d’une façon spacieuse et modulaire. 
L 
La cabine avant dispose d’une couchette double en V, d’une penderie, de 
rangements  
Un panneau d e pont apporte aération et luminosité. 
La cabine latérale est équipée de couchettes simple superposées. 
Rangements. 
Les toilettes sont équipées d’une douche eau chaude et froide, et d’un wc 
marin. 
Le carré en L offre une table à plateau de nombreux rangements 
La sellerie bleu marine souligne la belle qualité des vernis. 
La cuisine en L est composée de plaques à induction, d’un four mixte, d’un 
micro onde, d’un réfrigérateur, et d’un congélateur. Evier avec eau sous 
pression (chaude & froide)  
Nombreux  placards, tiroirs et étagères offrent la possibilité de vivre à bord en 
croisière.  
La timonerie extérieure reçoit le poste d e pilotage sur tribord avec banquette 
et sur bâbord une banquette passager. 
Le cockpit arrière propose une belle zone de farniente avec table repliable. 
 

 
Autres équipements : 

Mouillage & sécurité + 6 miles (radeau révisé en 2013). 
Annexe gonflable et HB Suzuki 5 cv. 
Amarres & aussières. 
 

   
 

Commentaires 
 

Cet élégant bateau fait l’objet d’un entretien suivi. 
Il est hiverné à terre 5à 6 mois sous hangar. 

Expertise 2014. 
Bateau très équipé, bien entretenu, le propriétaire le quitte pour un autre programme. 

Prix demandé: 130 000 TTC 


