Spyrit-Boats-Océans®
Dossier n° : 01 10 17 519 A

CARACTERISTIQUES: ELIZABETHAN 29
Dimensions :

Longueur :
8, 84 mts
Largeur :
2, 28 mts.
Tirant d’eau:
1, 27 mts
Déplacement :
3, 1 tonnes
Poids quille:
1, 4 tonnes
Surface de voilure:
33 m2
Architecte :
Holman & Pye
Descriptif :
Coque :
Polyester construite au chantier Wauquiez en 1966.
Bateau refait pendant 2 années par un professionnel.
Peinture coque et pont refaite.
Panneau d e pont et hublots refaits.
Gréement :
Sloop en tête.
Mât aluminium laqué banc.
Gréement neuf.
Accastillage :
Standard
Enrouleur de génois Plastimo 810 S.
Tangon & accastillage de spi
1 winch au mât.
Deux winchs 30 pour les écoutes de génois.
Voiles :
Grand voile 2016.
Génois spécial enrouleur très peu servi.
Spi.
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Motorisation :
Moteur diesel Yanmar 1 GM 10CV.
Le moteur à été entièrement refait (segmentation, culasse, échappement et
tourteau sont neufs).
Rouet de pompe à eau 2016.
Hélice tripale neuve.
Réservoir de fuel renforcé en polyuréthane:
30 lts
Réservoir d’eau (vache à eau souple)
60lts
Installation électrique :
Tension du bord 12 volts.
2 batteries 70 ah.
Chargeur Dolphin Premium 15 ah 3 sorties.
Panneau solaire 50 watts neuf avec régulateur.
Electronique :
Sondeur Raymarine I40 récent.
Pilote automatique barre franche Raymarine.
Aménagements :
Cabine avant :
Deux couchettes avec rangements.
Accès direct au pont par échelle et panneau d e pont
Coin toilette :
WC marin et lavabo (neuf).
Carré :
Sur tribord :
Une banquette/couchette et équipets.
Sur bâbord :
Banquette/couchette
Nombreux rangements par équipets.
Table à cartes :
Sur tribord.
Tableau électrique.
Couchette navigateur dans le prolongement de la table à cartes.
Cuisine en Long sur bâbord :
Avec évier inox et cuisinière (2016)
Nombreux rangements par deux placards.
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Equipement Divers :
Guindeau manuel.
Mouillage réglementaire avec ancre FOB.
Antifouling 2016.
Pompes de cale manuelle & électrique.
Les plus de ce bateau :

Cet élégant plan Holman & Pye est un excellent marcheur par tout type de temps.
Très beau bateau pour courir en esprit tradition sur les régates classiques.
L’actuel propriétaire s’en sépare à regret pour un autre programme
Un authentique Wauquiez pour un marin averti adepte d’un bateau hors norme.

Prix demandé : 14 000 €

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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