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Dossier n° : 01 11 19 580 A   
 

 

 

CARACTERISTIQUES: Elan 31 

 

 

 

Dimensions : 

 

Longueur :  

9, 20 mts. 

Largeur :  

3 ,20 mts 

Tirant d’eau: 

   1,50 mts.  

Déplacement  

4, 5 tonnes. 

Poids quille:  

1,  3 tonnes. 

Surface de voilure:  

46  M2. 

Architecte : 

Rob Humphreys. 

Descriptif : 

 

Coque :  

Construction Polyester avec résine vinylester  réalisée en 2006 par le chantier 

 Elan sous le n°212. 

Vannes & passe coque vérifiés en 2018. 

Safran déposé séché, stratifié, et bagues de safran changées en 2018. 

Pont : 

Pont polyester. 

Assise en teck dans le cockpit. 

Rail d e fargue en teck massif. 

Panneau de pont carré plexi changé en 2018. 

Panneau de pont cabine avant déposé et étanchéité refaire en 2018. 

Aérateurs de panneaux de pont 2018. 

Gréement : 

Sloop 9/10 éme. 

Mat  & bôme Selden type 156. 

Gréement dormant & ridoirs changés en 2018. 

Enrouleur de génois type Selden 200 S. 

Etait largable (2018) 

 

Accastillage : 

 Tangon (2019) et accastillage de spi. 

 Deux winchs écoute Harken 32 ST. (2018) 
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 Deux winchs de drisses Harken 16 ST. 

 Drisse de grand voile & écoute d e grand voile (2018) 

  

. 

Voiles : 

Grand Voile (28m2) dacron deux lattes forcées & deux lattes flottantes 

(2018) + lazy jack avec ouvertures. 

Taud de grand voile 2018 

Génois mylar sur enrouleur (18m2.) 

Trinquette sur mousquetons. 

Tourmentin orange. 

Spi triradial Sails Concept (2014) 60 m 

 

Motorisation : 

Diesel Volvo D1 20 18 CV Sail drive n° 5102343041; 

Alternateur 115 ah. 

Inverseur Hurtz n° 501 306 12031 

Le moteur a tourné 2500 heures environ. 

Collecteur d’échappement révisé en 2018. 

Hélice bipale alu. 

Réservoir de fuel : 

44 lts. Inox situé sous la couchette arrière. 

Réservoir d’eau : 

  66 lts situé sous la banquette de carré bâbord. 

Installation électrique : 

 Tension du bord 12 & 220 volts. 

Deux batteries (servitude 120 ah(2019) + moteur (70 ah). 

Chargeur de batteries LEAB 17 ah. 

Electronique: 
VHF. Navicom RT 550 

 GPS Garmin 52 

Loch Speedo, sondeur Autohelm Multifonction ST 60. 

Girouette Anémo Autohelm ST 60. 

Pilote automatique IMRAD TP 32 (2019). 

Radio CD avec de HP dans le carré. 

Deux appliques à led dans la carré & la cuisine  et led sur toutes les autres 

 appliques. 

Compas Plastimo Contest. 
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Aménagements : 

Toute la menuiserie est réalisée en chêne clair. 

La cloison principale a été peinte en blanc satiné pour plus de luminosité. 

De nombreux équipets ont été repensés,  

Toutes les housses de matelas sont neuves ainsi que les rideaux intérieurs. 

 

Cabine avant : 

Couchette double avec équipets de chaque côté. 

Rangements sous la couchette. 

Carré : 

Deux banquettes simples et nombreux rangements sur bâbord & tribord. 

Table de carré à rabats et rangements bouteilles (2018). 

Table à cartes : 

Sur tribord format demi -aigle, nombreux rangements et tableau électronique et 

électrique 

Cuisine : 

Sur bâbord en L avec vaste plan de travail, deux éviers inox, cuisinière avec 

deux feux. Glacière, nombreux rangements par placards. 

Pompe à pied eau d e mer et eau douce. 

Cabine arrière : 

Très belle couchette double avec hublot ouvrant, penderie, équipets et 

rangements sous couchette 

Mousse d e matelas et sur matelas (2018) matelas anti humidité Aquamat 

(2018) 

 Toilette. 

  WC marin Jabsco avec tuyaux anti odeur (2018) lavabo et pompe à pied eau 

  douce, placard à cirés. 
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Equipement Divers : 

Large capote de roof (2018). 

Cagnards (2018) 

Chaise Hors bord 

Sécurité < 6 miles. 

Echelle d e bain. 

Mouillage Cobra 12 kg + 20 MTS chaine diamètre 10 mm & 30 MTS de câblot 

diamètre  14 mm. 

Pompe de cale manuelle + électrique. 

 

 

 

Commentaires : 

 

Ce bateau a connu deux propriétaires. 

L’actuel propriétaire professionnel du nautisme l’a acquis fin 2017. 

Il a entrepris de nombreux travaux pour le rendre très propre 

Une très belle opportunité. 

Possibilité d’une place dans le golfe du Morbihan 

C’est une valeur sûre ! 

 

 

 

Prix : 35 000 € 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 


