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Dossier n° :  
 

CARACTERISTIQUES : Quarter Tonner Tequila Sport 
 
Dimensions : 
 
 

Longueur : 
7, 20 mts 

Largeur : 
   2, 45 mts. 

Tirant d’eau:  
1, 48 mts 

Déplacement : 
1, 0 tonnes 

Poids quille:  
0, 540 tonnes 

Surface de voilure: 
   30 m2 

Architecte :  
  Philippe Harlé 
Descriptif : 
 

Coque :  
Polyester construite au chantier Gibert Marine en 1973. 
Refit complet du bateau en 2014 : 
Structure du bateau reprise, fonds re-gelcoaté,  
Enduit époxy de la quille, profilage époxy des bords de fuite quille et safran, 
traitement carène époxy, laque de coque, peinture de pont, liston bois 
remplacés. 

 
Gréement :  

Sloop en tête. 
Drisse Externe supplémentaire posée 
Girouette de tête de mât Windex. 
Tangon alu neuf  

 
Accastillage : 

Majorité de l’accastillage récente  
Nouveau bloqueur à Cam au piano. 
Nouvelle barre d’écoute de GV et poulies harken 
Accastillage de spi complet et neuf. 
Gréement courant changé 
Drisses et écoutes en Dynema. 
Filière textile  
Compas de cloison plastimo  

Voiles : 
Grand voile 2 ris. 
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Génois lourd, génois medium, foc de route, inter,  
Solent récent de chez incidence, spi lourd, spi léger 
 
Voiles révisée et recoupée mais assez anciennes.  

 
Motorisation : 

Moteur Hord Bord Suzuki 5 CV arbre long. 
Nourrice 20l 

 
Electricité : 

Batterie 110 amp 
Tableau électrique avec poste radio, allume cigare, feux de navigation LED,  
 

Aménagements : 
 

Soute avant : 
Vaste rangement pour les voiles. 

 Carré : 
4 couchettes simples avec matelas. 
Mousse + tissu de 2014 
Equipets amovible en Batiline 
Table sur pied télescopique convertible en lit dans la largeur 
Marche de descente coulissante pouvant servir de siège 
 

Table à carte / Cuisine : 
  Sous le cockpit, table à carte coulissante, permettant de poser un bruleur 
amovible pour cuisiner 
  Pompe eau douce et réserve souple 50 l sous la descente.   
 

Equipement Divers : 
Mouillage CQR Cobra 10 kg chaine + câblot. 
Sécurité partielle. 
4 Défenses, aussières. 

 
Les plus de ce bateau : 

 
Cette carène a été championne du monde en 1973, un quarter tonner élégant et qui vous 

apportera beaucoup de sensation à la barre. 
Voilier sain, utilisé à l’année dans un programme de day boat et de petite croisière. 

 
 

Prix demandé : 3 900 € 
 

Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non 
Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise. 

 


