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Dossier n° : 01 03 20 592 A   
 

 

 

CARACTERISTIQUES: Dufour 36 Classic 

 

 

 

Dimensions : 

 

Longueur :  

11, 02 mts. 

Largeur :  

3 ,77 mts 

Tirant d’eau: 

   1,80 mts.  

Déplacement  

6, 4 tonnes. 

Poids quille:  

1, 6 tonnes. 

Surface de voilure:  

69, 50 M2. 

Architecte : 

 Mortain & Mavrikios Yacht Design 

Descriptif : 

 

Coque :  

Construction en forme réalisée en 1999 par le chantier Dufour. 

Pont : 

Pont polyester anti dérapant. 

Cockpit latté teck. 

Gréement : 

Sloop. 

Mât et bôme Sparcraft 

Enrouleur de génois Profurl 2014. 

Etai largable sur palan. 

Tangon 

Accastillage : 

  

 Deux winchs écoutes Harken 46  ST (2012). 

 Deux winchs de drisse Lewmar  30 ST  

  

. 

Voiles : 

Grand Voile full batten (Delta Voiles 2006 sans chariots) + lazy bag (2010) 

Génois sur enrouleur ( Delta Voiles 2006 ) 

Trinquette Elvström 2011 sur mousquetons 

  Tourmentin 
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 Sur le pont : 

 

  Barre à roue 1000mm. 

  Console de barre inox. 

  Coffre à survie sous le siège de barre. 

  Deux grands coffres dans le cockpit. 

  Pompe de cale manuelle dans le cockpit. 

  Douchette de cockpit. 

  Echelle de bain. 

  Prise de quai 220 volts. 

  Guindeau électrique. 

  Ligne de vie. 

  Capote de descente (révisée 2019) avec cristaux neufs & bimini. 

  Plexi panneau de pont 2020 

 

 

 

 

 

 

Motorisation : 

Diesel Volvo  MD 2030 28 CV. 

Le moteur a tourné  heures environ (estimation 1000 heures depuis 2004). 

Joint Sail drive changé en 2018. 

Hélice bipale (2016). 

Anode Sail drive 2019. 

Réservoir de fuel : 

160  lts. 

Réservoir d’eau : 

340 lts. 

 

Installation électrique : 

 Tension du bord 12 & 220 volts. 

Deux batteries servitude et une batterie moteur (3 batteries plomb calcium     

 Varta 12V, 105AH de 2011). 

Chargeur de batteries (Victron Energy)  

Contrôleur d e batteries Link Lite avec shunt (2011) 

Chauffe-eau cylindrique Quick 220v/1200W (15Lts) , changé en 2017. 

Tableau électrique à la table à cartes. 

Pompe de cale (électrique avec déclencheur). 
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Electronique: 
VHF à la table à cartes.  

Loch Speedo, sondeur Tridata Raymarine ST 50 (hélice loch à changer). 

Girouette anémo Raymarine ST 50. 

Pilote automatique Raymarine avec gyro EVO 2000 (2018) + télécommande        

 S100. 

Vérin sur l’axe de la barre. 

Second pilote automatique Raymarine ST 5000 +, en secours avec switch dans 

 le carré. 

GPS MLR à la table à cartes. 

Compas de cloison Plastimo sur le fût de barre. 

Radio + Cd avec HP dans le carré. 

 

 

 

 

 

 Aménagements : 

Toute la menuiserie est réalisée en acajou. 

Selon la tradition du chantier Dufour. 

 

Cabine avant : 

Couchette double sur bâbord, liseuse, penderie et nombreux rangements sur 

 tribord.  

  

Carré : 

Assise en L sur bâbord. Avec rangements derrière les dossiers 

Table de carré fixe. 

Banquette sofa à tribord de la table à rangements. 

Table à cartes : 

Sur bâbord, dans le prolongement du carré, nombreux rangements et tableau 

électronique et électrique. 

Cuisine : 

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

deux feux et four. Réfrigérateur (moteur changé en 2009), nombreux 

rangements par tiroirs et placards. 

Cabines arrières : 

Deux couchettes doubles avec penderies  

 

Cabinet de toilette : sur tribord avec wc marin changé (2019), lavabo, douche, 

eau chaude et froide par moteur et 220 volts. 
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Equipement Divers : 

Défense & bouts. 

Extincteurs. 

Housse de barre. 

Housse pour instruments à la console d e barre. 

Housses pour winch d’écoute. 

Chaise hors-bord (2019)  

Gilets & fusées. 

Echo radar dans la mature. 

Mouillage réglementaire avec ancre Brittany 16 KG+ 40 mts chaine 10 mm & 10 mts 

 bout 20 mm. 

. 

 

 

 

Commentaires : 

 

Un bon bateau bien suivi par l’actuel propriétaire qui le suit depuis 2004. 

Factures à l’appui pour les entretiens moteur. 

Le propriétaire s’en sépare pour un autre programme. 

 

 

 

Prix demandé: 49 700 € 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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Vos Notes 
 

 

 

 

 

 

 


