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Dossier n° : 011019567A 
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES: BELON 45 

 

 

 

Dimensions : 

 

Longueur :  

13, 75 mts. 

Largeur :  

4, 35 mts 

Tirant d’eau: 

   2,00 mts.  

Déplacement  

10, tonnes. 

Poids quille:  

3, 5tonnes. 

Surface de voilure:  

115 M2. 

Architecte : 

            Stagnol 

Descriptif : 

 

Coque :  

Construction en forme réalisée en 1995 (red cedar lisse jointive = deux plis 

acajou 3 mm = deux couches de stratification bi –biais de 500 g). 

Pont : 

Contreplaqué 12 mm + latte de teck 12 mm. 

Gréement : 

Côtre. 

Deux étages de barre de flèche. 

Enrouleur de trinquette & yankee.  

Accastillage : 

Tangon & accastillage de spi. 

 Deux winchs écoute GV + trinquette SII 48 ST. 

 Deux winchs de génois Harken 46 ST. 

 Cinq winchs  Lewmar 30 ST. 

Ridoir de pataras mécanique. 

Chariots de mât  Frederiksen 
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Voiles : 

Grand Voile  Full battened  Le Bihan (1995) + lazy bag+ lazy jacks.  

Yankee sur enrouleur Le Bihan. 

Trinquette Le Bihan . 

Spi triradial Le Bihan  

Motorisation: 

Diesel Volvo sail drive 50 CV. 

 Deux alternateurs 80 ah + 50 ah. 

Le moteur a tourné  1700 heures heures environ 

Hélice bipale + une hélice de rechange. 

Réservoir de fuel : 

160 lts. 

Réservoir d’eau : 

500 lts  

 

Installation électrique : 

 Tension du bord 12 & 220 volts. 

Quatre batteries de 100 ah .    

Chargeur de batteries Invac 30 ah + contrôleur Mobitronic. 

Répartiteur de charge Vétus. 

Convertisseur 600 watts. 

Panneau solaire 50 Amp. 

Eolienne. 

Electronique: 
VHF.  RADIO Océan RO 4500 

 GPS MLR Valsat 0202 

Centrale de navigation, loch sondeur, speedo, anémo, girouette NKE  

Pilote automatique  

Navtex Furuno. 

Radar Furuno. 

Compas.  

Récepteur BLU. 

Prise ordinateur (pour Max Sea) 

Lecteur CD. 
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Aménagements : 

Toute la menuiserie est réalisée en frêne. 

 

Cabine avant : 

  Soute à voile. 

  

            Cabine propriétaire : 

  Couchette double sur bâbord et bureau avec fauteuil sur tribord. 

  Nombreux rangements et bibliothèque. 

Carré : 

Une couchette simple sur bâbord et de nombreux rangements. 

Table de carré rabattable et carré en U sur tribord. 

Rangements par placards.  

Table à cartes : 

Sur bâbord format  grand aigle, nombreux rangements et tableau électronique 

et électrique 

Cuisine : 

Sur tribord en U  avec vaste plan de travail, deux éviers inox, cuisinière Eno 

avec deux feux et four. Glacière, nombreux rangements par tiroirs et placards. 

 Deux réfrigérateurs; compresseur Danfoss & Frigoboat avec plaque 

eutectique. 

Cabine arrière : 

  Cabine bâbord : 

  Couchette double. 

  Nombreux rangements. (Penderie & tiroirs) 

 Cabine tribord : 

  Salle de bain avec WC + lavabo + douche. 

Coin atelier.  
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Equipement Divers : 

Guindeau électrique Goïot avec télécommande). 

Deux mouillages réglementaires. 

Eau chaude & froide sous pression. 

Barre à roue au cockpit. 

Capote de descente + cagnards arceau supportant la barre d’écoute. 

Portique arrière. 

Housses de winchs, de barre à roue. 

Sécurité complète+ 6 miles. 

 

 

 

Commentaires : 

 

Ce bateau qui est le bateau personnel de Patrick Morvan a toujours évolué. 

Le plan de voilure a été revu. 

Tous ces travaux ont été fait dans le but d’avoir un bateau de haute mer le plus neutre possible 

dans le but de na pas fatigué l’équipage et le pilote automatique. 

En septembre 2005 le bateau appareillait pour escorter la mini transat. 

Belon 45 a fait l’objet d’un essai dans la revue Bateau de mai 2005. 

Patrick étant très pris par ses différents projets le bateau est sous hangar depuis 2012 

Une remise en forme d’impose (nettoyage, peinture, contrôle des différents organes du bateau 

qui peut être faite par le chantier) 

 

 

 

 

Prix demandé : 79 000 € 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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