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Dossier n° : 01 08 16 476A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: DYNAMIQUE 52 Deck house 

 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Joubert Nivelt. 

Longueur :  

15, 30 mts. 

Largeur : 

4, 33 mts. 

Tirant d’eau :  

2, 15 mts. 

Déplacement :  

13, 56 tonnes. 

Poids quille : 

3, 95tonnes.  

Surface de voilure au prés : 

110,00 M2 

 

Descriptif : 
Coque :  

Construite en 1987 par le chantier Dynamique yachts. Numéro dans la série 10.  

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

intégrées. Cloisons stratifiées à la coque et au pont. 

Coque peinte peinture Stoppani Glas Stop coloris champagne en 2012. 

Pont : 

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

l’étanchéité parfaite. 

Rail de fargue alu Goïot et liston anti raguage bois. 

Pont peint avec revêtement antidérapant avec micro bille.   

Gréement : 

Mât Francespart à double étages de barre de flèche.  

Rail de chariots de grand voile. 

Bôme Sparcraft alu anodisé longueur 4,55 mètres. 

Hale bas rigide Sparcraft (ressort changé) 

Frein de bôme Walder 403H 

Protection cuir sur les barres de flèches. 

Echelons d e mât repliables (30). 

Gréement dormant ACMO (2014) 

Enrouleur de génois Facnor. 

Enrouleur de trinquette Profurl. 

Gréement pour gennaker. 

Bout dehors inox relevable (1 mètre) pour gennaker. 

Girouette tête d e mât Windex. 
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Accastillage : 

Accastillage de haute qualité (bloqueurs Spinnlock, avale tout Harken) 

2 winchs Barbarossa 52 ST pour les écoutes de génois. 

1 winch de manœuvre  44. ST  sur le roof pour la manœuvre de  la grand  

voile. 

1 winchs de manœuvre 44. ST sur le mât + 3 Barbarossa. 

3 manivelles d e winch avec leurs étuis (cockpit & mât) 

Manivelle de winch Maniwell. 

Voiles : 

Grand voile full batten double plis 520 g/m2 47 m2 (Véga voile 2014.) 

Lazy bag & lazy jacks. 

Chariots type ball slide système pour les coulisseaux de grand voile. 

Génois spécial enrouleur avec bande anti UV. (Véga voile) 63 m2 

Trinquette (Incidence) avec bande anti UV. 

Tourmentin double plis 9 m2 450 g/m2  

Gennaker (Incidence) 95 m2 sur emmagasineur Karver. 

Motorisation : 

Moteur diesel Perkins 4.236 4 cylindres 80 cv. 

Moteur reconnu comme <<increvable>> utilisé très souvent dans les travaux 

publics 

Inverseur Hurtz. 

Filtre gasoil Racor 500 FG décanteur. 

Le moteur a tourné 3360 heures environ. 

Alternateur 80 ah pour batteries moteur & second alternateur sur arbre Valéo 

25 amp. 

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit protection cristal. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Hélice 3 pales + coupe orin. 

Pompe d e gavage 12 volts. 

Filtres eau d e mer & filtre gas oil cartouche 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 500 litres inox avec jauge électrique 

Réservoir d’eau : 

Réservoir de 1000 litres (650 +350 Lts sous le plancher du carré) avec jauge 

manuelle. 

Nables de remplissage dédiés. 

Réservoir tampon 5 lts pour pression constante 
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Sur le pont : 

 

 Balcon avant avec siège Dolphin en teck. 

2 bailles à mouillage indépendantes  avec guindeau Tigre Lofrans 1500 watts (2015) 

avec commande à pied et télécommande et renvoi cockpit. 

2 ancres (1 Brake 33 kg, une Delta 20 kg,) 100 mètres de chaîne 10 mm (2014), 60 

mètres de chaîne 10 mm (2014). 

Deux bobines de mouillage dans le balcon arrière 110 mts x2 18 mm 

Double ferrure d’étrave. 

Balcon de pied de mât avec de part et d’autre du mât deux bobines de bouts (90 mts 

diamètre 22mm) avec supports inox ; 

Filières doubles (60 cm) gainées & ouvertures de coupée.  

Une barre à roue avec compas sur fût de barre et commande pilote & sondeur à 

contrôler. 

Main courante inox sur console de barre. 

7 taquets d’amarrage. 

6 hublots de coque ouvrants. 

6 Mains courantes inox sur le roof. 

2 lignes de vie sur les passavants. 

Prise de quai. 

Casquette Deck House : réalisée par un professionnel en sandwich contre plaqué 

marin et nid d’abeille intégré au pont. 

Ce Deck house offre une véritable chambre de veille et peut être fermé intégralement 

par un ingénieux système de toile type Sunbrella & Crystal. 

Deux panneaux ouvrants et trois essuies glace 

Cockpit auto videur avec fond teck. 

Deux coffres de cockpit lattés Deck King. 

Siège barreur avec coffre, barre à roue repliable Lewmar diamètre 80 gainée cuir. 

Fût de barre recevant le compas de route, support de navigation, commande moteur, 

commande corne d e brume & main courante. 

Sur bâbord coffre à gaz indépendant et ventilé accueillant 2 bouteilles de gaz de 13 kg. 

Barre franche de secours galva avec nable dans le cockpit. 

Table de cockpit avec deux abattants. 

Eclairage LED intégré sous Deck House. 

3 HP étanches sur paroi. 

Porte de descente PPMA montée sur charnière & serrure inox. 

Plate forme arrière : caillebotis en bois massif, échelle de bain inox stockage survie 

en container sous la plate forme pour mise à l’eau rapide. 

Portique inox. 

Bossoirs inox, mâtereau pour moteur Hors bord, mât pour antennes et éolienne. 

Douchette (eau chaude & froide) 

Prise d e quai 220 Volts. 

Supports pour canne à  pêche de  traîne. 
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Installation électrique : 

Tension intérieure 12,24 et 220 volts. 

5 batteries de service AGM Victron (5x110 ah. 2014) 

Deux batteries moteur AGM Victron (1x110 ah. 2014) 

Contrôleur d e charge battery monitor Victron. 

Chargeur de batterie / convertisseur Victron Phoenix multiplus 12/3000/120/16 

Convertisseur  Victron12/24  volts. 

Convertisseur  Victron12/220/350 VA volts. 

Commande déportée Victron Multi Control. 

Blue Solar Charger Victron MPPT 75/50. 

Prise de quai 220 volts. 

Isolateur galvanique. 

Tableau électrique à la table à cartes 12/24/220 Volts. 

Ampoules Led sur tout le bateau. 

Réglette blanc/rouge. 

Appliques de lecture à chaque couchette. 

15 prises 220 volts dans tout le bateau. 

Feux de route classiques + tricolore en tête d e mât à led. 

Ballon d’eau chaude 40 litres SIGMAR. 

Chargeur d’alternateur Sterling. 

Eolienne Air Wind 400 ah. 

4 panneaux solaires Monocrystal WS-100  total 400ah (articulation alu sur portique 

arrière). 

Déssalinisateur Dessalator 60lts/h avec pompe d e gavage. 

Centrale d’aspiration (aspirateur en cuve au fond du cockpit) 

Electronique : 

Pack de navigation B&G Network ACP1 Unit 1comprenant un aérien analogique de 

girouette, un indicateur analogique de vent, loch, speedo et sondeur + répétiteur à la 

table à cartes. 

Pilote automatique B&G Network + répétiteur à la table à cartes. 

Deux vérins hydrauliques Roberston GS100 

Radar JRC 100. 

VHF Navicom RT 650 MOB avec AIS (réception) + antenne tête de mât. 

Emetteur AIS Matsutec avec antenne dédiée sur portique arrière. 

BLU  ICOM IC-706 MK II + antenne fouet. 

Radio & lecteur d e CD + MP3. 

Deux écrans de TV (salon de pont & cabine propriétaire) 

Téléphone GSM Motorola International 2700. 
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Aménagements : 

 

Toute la menuiserie des cabines est réalisée en teck vernis mat. 

Le salon de pont par souci de luminosité est peint (peinture clipper Stoppani) 

Tout l’éclairage est à leds. 

 

L’isolation du bateau est très poussée ; isolation par complexe isolant, pont, roof, et Deck 

house; contreplaqué 5 mm + polystyrène extrudé 20 mm + contreplaqué 5mm + vaigrage 

vinyle. 

Pour les cabines même procédé + ouate de confort 20 mm recouvert de vinyle 

Tous les hublots possèdent leur propre isolation système de tapes ouatées.  

Pont sandwich balsa. 

Les panneaux de pont sont équipés de rideaux et moustiquaires 

 

Coussins du carré refait 2014 

 

Cabine avant : 

Couchette double centrale équipée d’un matelas épaisseur 17 cm taille Queens 

size, avec sous matelas Dry Mesh. 

Grand capot de pont ouvrant. 

Deux hublots de coque ouvrants. 

L’accès aux coffres est facilité parle levage du lit façon clic clac par deux 

vérins à gaz. 

Quatre coffres. 

Penderie, 4 placards de rangement. 

3 équipets bibliothèque. 

2 tiroirs. 

Ecran TV. 

Bouche d e chauffage. 

Cabinet de toilette privatif avant à tribord: 

Douche indépendante avec caillebotis teck & siège de douche, lavabo et plan 

de travail en stratifié, rangements, W-C marin, système d’eau sous pression 

chaude et froide. 

Armoire d e toilette & accessoires 

Panneau ouvrant. 

Tableau de commande des eaux noires Electroscan Raritan & vanne 3 voies & 

jauge eau noire. 

 

Cabine avant centrale  sur tribord (ouverture sur coursive) : 

Lit double (matelas haute densité) rangements sous le lit, penderie & 4 placards 

de rangement, placards coiffeuse avec miroir & équipets & bibliothèque. 

Deux tiroirs. 

2 panneaux ouvrant & un hublot de coque fixe. 
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Bureau : 

 Bâbord en vis-à-vis de la couchette de coursive : 

 Une table à dessin mobile. 

Tabouret. 

Placards, penderies et rangements. 

Un hublot de coque. 

Un panneau de pont.  

Cabine avant latérale tribord: 

 Lit double (matelas haute densité)  deux coffres, 4 placards de rangement, & 

équipets bibliothèque. 

 Deux tiroirs. 

1 panneau de pont ouvrant & un hublot de coque ouvrant. 

Zone technique sur bâbord : 

 Un établi avec étau. 

 Placards, équipets & 2 tiroirs. 

 WC chimiques Porta Potti Thetford 365 électrique. 

Douchette eau chaude, eau froide. 

Récepteur d e douche en stratifié. 

Panneau de pont ouvrant. 

Table à cartes : 

Pupitre avec abattant. 

Fargue en lamellé 

  Panneau porte instruments, et tableau électrique 12volts /220volts & 24 volts. 

 Tiroir de rangement. 

Siège navigateur. 

Vides poches. 

Un hublot de coque ouvrant. 

  Lecteur d e cartes lampe blanche & rouge. 
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 Salon de pont : 

Cuisine : 

 En long sur bâbord:  

Dotée de trois éviers inox (dont un grand bac profond) & égouttoir avec 

mélangeurs, système d’eau sous pression, cuisinière 2 feux avec four sur 

cardan Techimpex. 

Pompe à pied eau douce froide avec anti retour. 

Planche à découper en bois bambous. 

Réfrigérateur (12volts)  220 lts ouverture par trappe. 

Groupe Danfoss CU 95 refroidissement eau de mer et air/échangeur VD 14 air 

pulsé. 

Congélateur 114 lts 12 volts ouverture sous descente par trappe. 

Groupe Danfoss CU 95 refroidissement eau de mer et air/échangeur VD 16 air 

pulsé 

Four micro onde Select line, grill électrique 220 volts. 

Vaste plan de travail en Corian, nombreux rangements sous ce plan de travail 

et poubelle avale tout sous trappe (30lts). 

Pompe à pied eau douce. 

Nombreux rangements par paniers fils (légumes), range casseroles, 16 boites 

plexi. 

Hublot ouvrant dans vitrage latéral. 

Main courante calage dos en appui en navigation 

Zone repas : 

Banquette de carré en U dossiers et assise mousse tri densité recouverte de 

vinyle type cuir avec chemin d’assise en tissus. 

Table de carré avec rallonge intégrée, pied inox boulonnés au plancher. 

Placards avec trappes (derrière les dossiers) le long de la coque, rangements 

sous les banquettes du carré. 

Espace bibliothèque vidéo : 

Deux fauteuils relax en cuir. 

Bibliothèque. 

TV sur support articulé carré et cockpit. 

2 HP radio FM. 
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Equipement Divers : 

 

Centrale d’épuration RARITAN electroscan EST 12 Volts & réserve 12 lts 

(homologué US). 

Réservoir d’eaux noires 60 lts avec pompe broyeuse (vanne 3 voies rejets 

immergés). 

Réservoir d’eaux grises 48  lts avec pompe broyeuse  

Pompe de cale automatique 1800 lts /h. 

Pompe de cale moteur. 

Radio CD avec haut-parleurs intérieurs et extérieurs. 

Aussières et défenses. 

Armement de sécurité hauturier y compris survie Transocean 6 places (2014). 

Balise Ocean Signal Safe sea E 100G GPS. 

Balise CEIS TM M 056; 

Annexe semie rigide fond alu type 3D Tender (3,00 MTS) et  moteur HB 3,5 

cv 2 temps Mercury (2015). 

Chaise pour moteur HB. 

 

 

Prix demandé : 180 000€ TTC 

 

 

Les plus de ce bateau : 

 

Ce bateau à salon de pont qui rentre d’un second voyage avec le même propriétaire a 

fait l’objet après les enseignements du premier voyage d’importants travaux entre 2012 & 

2014. 

A ce jour ce bateau est très abouti et agencé en zones de vie. 

Le résultat est remarquable ! 

Un vrai marin saura l’apprécier ! 

L’actuel propriétaire recherche un nouveau skipper pour ce bateau de voyage étonnant. 

Une rare opportunité ! 

 

 

 

 

 

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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Notes personnelles. 


