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Dossier n° : 01 12 19 583 A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: CONTEST 46 S 

 

 

 

Dimensions : 

Architecte :  
 Dick Zaal 
Longueur :  

14, 50 mts. 

Largeur : 

4, 14 mts. 

Tirant d’eau :  

1,90mts. (Quille à ailettes Plomb) 

Déplacement :  

15,0 tonnes. 

Poids quille : 

5,0 tonnes. (Plomb) 

Surface de voilure : 

95 M2 

 

Descriptif : 
Coque :  

Construite en 1990, par le chantier Conyplex (Pays Bas). Numéro dans la série 20.  

Coque en stratifié de fibre de verre monolithique, et varangues structurelles intégrées. 

Cloisons stratifiées à la coque et au pont. 

Ce bateau a été livré avec le certificat de la compagnie Lloyd’s Register cote 100 A1 

Pont : 

Sandwich de balsa relié à la coque par collage et liaison mécanique pour l’étanchéité 

parfaite.  

Pont & cockpit en teck. 

Rangement radeau de survie sous la plateforme de bain en teck. 

Echelle de bain formant aussi la passerelle. 

Pompe de lavage eau de mer pour nettoyer la chaine d’ancre. 

Système de lavage de pont eau de mer et eau douce pour désaller le bateau 

Balcon arrière long (option) avec 4 supports de en inox pour les défenses et les bouées 

 fer à cheval. 

Mâtereau (Prasolux) pour mise à l’eau moteur de l’annexe. 

Chaise moteur en téflon sur le balcon arrière. 

Main courante en teck sur le roof. 

Pare brise & capote de descente. 

Mâtereau radar & antenne satellite motorisée KVH M-2  

Gréement : 

Mat Aluminium  Selden à double étages de barre de flèche spécial enrouleur. 

Bôme anodisée Selden avec éclairage de cockpit. 

Enrouleur de génois Furlex. 

Etai largable de trinquette avec bastaques. 

Tangon de spinnaker remisé le long du mât. 

Gréement pour spi. 

Pataras isolé. 

Projecteur de pont et de cockpit. 
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Accastillage : 

Accastillage de haute qualité. 

2 winchs de drisses Lewmar (grand voile & génois en pied de mât). 

2 winchs  Lewmar 66 pour le génois. 

2 winchs  Lewmar pour la grand voile. 

Un winch Lewmar pour le génois. 

Un winch électrique à l’arrière pour la mise à l’eau d e l’annexe. 

Une manivelle de winch électrique avec un long câble permet l’utilisation de toutes les 

 poupées de winch y compris celles de pied d e mât. 

 

 

Voiles : 

Grand voile spéciale enrouleur. 

Génois spécial enrouleur avec bande anti UV 2017. (X Voiles) 

Trinquette spéciale  jamais utilisée dans son sac. 

 

Motorisation : 

Moteur diesel Volvo  TAMD 31 100 CV refait en 2010 

Le moteur à tourné 1430 heures 

Filtre gasoil décanteur. 

Alternateur 60 ah. 

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable et éclairé. 

Hélice  pales repliables Max Prop. 

Coupe orin. 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 650 litres inox avec jauge électrique & trappes de visite + second 

 réservoir inox de 50 litres avec pompe de transfert électrique. 

Réservoir d’eau : 

Deux réservoirs de 400  litres avec jauge électrique. 

Sur le pont : 

 Barre à roue avec compas et répétiteurs électroniques. 

 6 taquets d’amarrage avec ferrure de protection du pont. 

 12 hublots de coque. 

 5 panneaux de pont ouvrants. 

 Prise de quai. 

 Guindeau électrique Maxwell 3500 watts + ancre réglementaire + 85 mètres de chaîne 

 diamètre 12 mm, commande guindeau avant & au cockpit. 

 Deux grands coffres arrières. 

 Coffre à bouteilles d e gaz (3) dans coffre arrière. 
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Installation électrique : 

 Tension intérieure 12 et 220 volts. 

 3 batteries de service de 220 amp (2015). 

 Deux batteries moteur 110 ah (2015). 

 Deux batteries Optima tubulaires 120 ah (2016) & séparateur électronique d e charge 

  pour le propulseur. 

 Propulseur d’étrave Max Power (septembre 2015) 

 Deux chargeurs de batteries Mastervolt mass Charger 12/80-2 indépendants de 80 ah + 

  chargeur de secours pour le propulseur dans la cabine avant. 

 Contrôleurs d e charge Mastervolt BTM III & Masterview Easy MKII. 

 Convertisseur 12/220 volts 2500 watts Mastervolt. 

 Deux groupes électrogènes Panda 12 KVA  1500 T/M ( 2990 heures)  & un Panda 4 

 KVA 310 heures (dans le coqueron arrière) 

  Dessalinisateur SEA Recovery 95 lts/h (910 h) avec système de minéralisation de 

  l’eau durant les longues périodes (révisé 2018) 

 Tableau électrique à la table à cartes. 

 Lampes led ( Cantalupi) intégrées au plafond. 

 Appliques de lecture à chaque couchette. 

 6 appliques en 220 volts (carré 2, cabine arrière 2, cabine avant 1, cabine coursive 1) 

 Nombreuses prises 220 volts dans tout le bateau (17). 

 Machine à laver & sèche linge (Eumenia) 

 Ballon d’eau chaude. 

  

Electronique : 

 VHF FM Furuno 2510. 

 Navicom RT 650 avec combiné. 

 Deux VHF Portables Navicom TR-311. 

 Emetteur AIS Comar système CSB 200. 

 Récepteur AIS Furuno GP 33 (2015) 

 Centrale de navigation B&G Hydra 330 & Hydra 2 dans le cockpit avec 4 cadrans 

 analogiques & un cadran numérique. 

 A la table à cartes un cadran numérique Hydra 330 & un cadran Hydra 2. 

 Pilote automatique Simrad AP 28 avec gyro compas et télécommande. 

 Radar Furuno FR 8062 72 miles d e portée (2014) + Système Arpa avec gyro compas 

 propre pour affichage de cap &connecté prise NMEA 0183. 

 Ordinateur de bord accordé aux appareils de navigation & système multiplexeur 

Actienne (2015) 

 Panneaux solaires Back Contact 12- 130 Watts + MPPT 12 :24 V 100/30 A. 

 Deux téléviseurs dans le carré Sony 16  & dans la cabine arrière Sony. 

 Stéréo Pionneer A-207 R, lecteur DVD Samsung, magnétoscope JVC, deux auto radio 

 Alpine (carré & cabine propriétaire) 

 Caméra de surveillance connectée sur TV Via magnétoscope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements : 
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Toute la menuiserie est réalisée en teck. 

 

Cabine avant : 

Une couchette double, rangements par équipets, grand capot de pont ouvrant, deux 

hublots de coque fixes. 

Cabinet de toilette avant à tribord: 

Douche indépendante, lavabo, rangements, W-C, système d’eau sous pression chaude 

et froide. 

Revêtement en lamifié blanc. 

Cabine d’invités à bâbord 

Couchette rangements sous le lit, penderie à bâbord, placards & rangements, panneau 

ouvrant & hublot de coque fixe. 

Carré: 

 Banquette en U sur tribord. 

Bar & nombreux rangements sous les coussins et derrière les dossiers des banquettes. 

Table de carré avec battants à bâbord et banquette. 

Pack TV lift écran 32  pouces + DVD + Antenne, caissons et enceintes Bose. 

Sur tribord : 

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

Cuisine dans la coursive :  

Dotée de deux éviers inox avec mélangeurs, système d’eau sous pression chaude & 

froide. 

 Lave vaisselle Bosh (2018, 8 couverts) 

 3 réfrigérateurs, et un congélateur Frigoboat. 

 Plaque électrique Kuppersbush 2 halogènes + deux brûleurs gaz. 

 Four électrique Delonghi. 

 Four à micro onde Brandt. 

 Hotte aspirante Gaggenau 

 

Superbe cabine arrière : 

Couchette double. 

Fauteuils sur tribord  & bâbord. 

Nombreux rangements, et penderie. 

 

Coin toilette : 

Avec douche indépendante, W-C électrique. 

Lavabo et armoire de toilette. 

Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 
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Equipement Divers : 

Radio CD avec haut-parleurs intérieurs et extérieurs. 

Aussières et défenses. 

Lignes de vie. 

Feux de mouillage amovible. 

Tente de cockpit. 

Taud de soleil. 

Coussins de cockpit. 

Capote de descente.  

Horloge & Baromètre Wempe + baromètre scientifique Oregon. 

Réservoirs eaux noires. 

Sécurité > 6 miles. 

Annexe et moteur Yamaha ? 

Nombreux spare :  Hélice Maxprop déjà réglée et prête à poser en secours, démarreur 

 Volvo neuf, pompe gasoil pour moteur Volvo, filtres divers, échappements d'origine 
 neufs pour Panda 12 et 4, 2 pompes électriques pour alimentation en gasoil des 
 groupes Panda, 2 jeux de condensateurs complets pour les 2 groupes électrogène, 2 
 contacteurs de guindeau complets avec 2 capuchons en inox neufs, courroies pour 
 les moteurs, diverses pompes électriques 12 volts dont une électronique à débit 
 variable pour la distribution d'eau douce à bord, 2 résistances pour ballon eau chaude 
 avec thermostats, tuyaux haute pression pour Dessalinisateur avec pièces de 
 rechange, diverses pièces neuves d'origine...etc...etc... 

. 

 

 

Prix demandé   :   230 000€ TTC 

 

 

 

 

Les plus de ce bateau : 

 
Bateau de première main, jamais loué, navigation uniquement par le propriétaire en utilisation 

familiale. 
Bateau entretenu par le même professionnel depuis des années. 

Il a été conçu pour naviguer en couple avec un minimum d'effort et un maximum de sécurité. 
Le dossier complet de sa fabrication avec des photos est disponible sur le livre de bord tenu à 

jour. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


