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Dossier n°: 010716472A 

 

 

 

CARACTERISTIQUES: CENTURION 49 

 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Ed Dubois. 

Longueur :  

15,44 mts 

Largeur : 

4, 47 mts 

Tirant d’eau :  

2, 60 mts 

Déplacement :  

14 tonnes 

Poids quille : 

5, 8 tonnes 

Surface de voilure : 

135 m2 au près. 

 

 

Descriptif : 

 

Coque : 

 

Polyester construite au chantier Wauquiez en 1990 sous le numéro 48.. 

Traitement anti osmose. 

Bande bleue et flottaison en gel coat. 

Cloisons stratifiées à la coque et au pont ainsi que le varanguage structurel. 

 

Pont : 

 

 

 

Sandwich Balsa rapporté à la coque par collage, boulonnage et stratification. 

Renforts sur toutes les pièces d’accastillage et les winches. 

Pont teck assemblé latte par latte manuellement. 

 

Gréement : 

 

Mat Sparcraft traversant triple étage de barre de flèche.  

Gréement rod Navtec. 

Centrale hydraulique Navtec pour hale-bas et vérins de pataras (joints 2017). 

Pouliage et rails Harken. 

Winches Harken self Tailing. 
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Accastillage : 

 

Tangon stocké sur le mât & accastillage de spi. 

Râtelier à drisses. 

Balcon de mât 

 

Voiles : 

 

Grand voile All Purpose full batten 3 ris (2017) + taud de GV 

Génois spécial enrouleur avec bande anti UV (2009) 

 

Motorisation : 

 

Diesel 5 cylindres Nanni 62 CV. (2003) 

Hélice tripale Max Prop (2017) 

Le moteur a tourné environ 2900 heures. 

 

Réservoir de fuel : 

330 Lts 

 

Réservoir d’eau : 

575 Lts avec jauge. 

 

            Sur le pont : 

   

                       Colonne de barre avec commande mono levier & tablette. 

  Compas Plath sur colonne. 

  Barre à roue gainée cuir. 

  Guindeau électrique vertical Maxwell 2200. 

  8 manches à air VETUS (2017) + nombreux panneaux ouvrants ; 

  Douche de cockpit eau froide. 

  Chaumards à rouleaux. 

  Echelle de bain sur jupe arrière. 

Guindeau électrique + ancre CQR avec 100mts de chaîne diamètre 10. 

 

Installation électrique : 

 

Tension de bord 12 et 220 volts. 

1 batterie 12 volts 100 amp. pour le moteur (2015) 

6 batteries 12 volts 105 amp. en servitude (2014) 

Deux alternateurs moteur. 

Chargeur  40 AH 

Répartiteur de charge. 

Prise de quai. 

Tableau électrique avec thermo disjoncteur et prise 12 volts. 

Ballon d’eau chaude 40 lts (2017). 

Convertisseur 700W 12/220 volts. 

Dessalinisateur ( à réviser) 
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Electronique : 

Loch speedo, sondeur, girouette anémomètre Raymarine ST 60. (2004) avec 

jumbo 

VHF Midland Neptune 100 DSC. 

1 GPS Raymarine RL 70 

Radar Raymarine. 

Navtex ICS Nav 6 Plus. 

Pilote Autohelm ST 7000. 

2 Radios avec chargeur CD & Tuner USB avec HP dans le cockpit. 

 

Aménagements : 

Toute la menuiserie est réalisée  en teck selon la grande tradition du chantier. 

Coussins Alcantara blanc cassé 

 

Soute à voiles avec possibilité de couchage : 

 

Un panneau coulissant Lewmar  

 

Cabinet de toilette avant : 

 

WC Lavac, armoire de toilette, porte serviettes, douche avec caillebotis en 

teck, eau chaude et froide sous pression, panneau ouvrant  

Toutes les cloisons sont réalisées en lamifié blanc. 

 

Cabine avant ( propriétaire) : 

 

Couchette double avec équipets latéraux, tiroirs, penderie, 3 appliques de 

lecture, bureau et assise. 

2 Panneaux ouvrant 

 

Carré : 

 Cache mât en teck. 

Vaste banquette en L sur tribord & banquette (convertible en couchage) 

Table télescopique. 

 Bar, équipets. 6 appliques 12volts. 

 

Table à cartes  sur bâbord: 

 

Vaste table à cartes format grand aigle et panneau pour les instruments. 

Grands rangements sous la table à cartes. 

 

Cuisine : 

 

Réchaud  trois feux avec four + Hotte aspirante. 

2 éviers inox avec eau chaude et froide sous pression. 

+ pompe à pied eau de mer. 

.                       Réfrigérateur avec compresseur 12 V. 

Râtelier à vaisselle. 

Nombreux rangements. 
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Cabines arrières babord : 

 

Belle couchette double, avec une penderie et tiroirs. 

            

            Cabines arrières tribord : 

 

                         Belle couchette double, avec une penderie et tiroirs. 

 

 

Salle de bain arrière située en partie centrale: 

 

WC Lavac, douche avec caillebotis teck. 

Armoire de toilette. 

1 panneau ouvrant. 

Prise 220 volts. 

Cloisons en lamifié blanc 

 

Equipement Divers : 

 

Armement de sécurité + 6 miles avec survie 8 places (2015).  

Pare-battages et amarres 

Propulseur d’étrave Super power 90 avec batteries Optima (2000) 

Table de cockpit télescopique. 

Capote de descente. 

Taud d’hivernage de descente. 

Housse de barre. 

Taud de soleil. 

Bimini avec joues. 

 

 

Prix demandé : 135 000 € TTC 

 

Les plus de ce bateau : 

 

Très solidement construit, on découvre au près une carène puissante qui passe 

remarquablement dans le clapot. 

Bateau suivi à l’année par un professionnel qui en est le propriétaire :  

En 2016, un déquillage a été éffectué pour contrôle d’assemblage quille/coque par 

un orfèvre dans la matière de La Trinité sur Mer. 

Toutes les vannes ont été remplacées et le waterlock. 

Pendant l’hivernage (2018) du bateau sur terre plein ( 2 mois ) nous profiterons 

pour déposer le moteur et son inverseur ( pour révision ) avec contrôle ligne 

d’arbre et remplacement joint presse étoupe + bague hydrolube. 
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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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