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Dossier n° :01 09 21 620 A  
 

 

 

CARACTERISTIQUES: JPK 45 

 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Jacques Valer. 

Longueur :  

13, 50  mts. 

Largeur : 

4, 50 mts. 

Tirant d’eau :  

2, 20 mts. 

Déplacement :  

9  tonnes. 

Poids quille : 

3, 0 tonnes. 

Surface de voilure : 

113 M2 

 

Descriptif : 

Coque :  

Construite en 2018 sous le numéro 4  

 Sandwich mousse PVC 25 mm /verre vynilester procédé 

 Infusion «one shoot»bordé et structure coque : Gel coat 

 polyester, 1er parement «voie humide» vynilester 

 mousse haute densité sur œuvre vive avant quille Tissus 

 quadriaxiaux 850 gr, nappes UD 600 gr appliqués selon 

 Plan de drapage dégressif selon les zones d’efforts et 

 d’exposition. 

  Construction homogène avec très haute qualité d’absorbtion 

 en cas de chocs. 

  Option : 1ere peau kevlar. 

  Structure : varanguage en mousse PVC, barreaux UD et 

 tissus biaxiaux. 

Pont : 

 Tissus quadriaxiuaux, nappes UD mousse PVC, zones 

 densifiées accastillage. 

  Cloisons étanches avant et arrière 

 Certification de construction Isaff. 
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Quille : 

 

  Voile fonte avec semelle intégrées dans la coque pour 

  répartition des efforts en cas de talonnage. 

  - Fixation quille par 16 goujons répartis en pied de varangues. 

   

 Gréement : 

Mat aluminium anodisé argent à 2étages de barre de flèche. 

Marche pied repliable sur le mât. 

  Gréement en dyform inox continu. 

   Galhaubans et inter sur le bordé extérieur, bas haubans 

  sur les flancs du roof pour la circulation. 

  1 bas étai larguable pour trinquette 

  1 paire de bastaques mobiles pour trinquette 

   1 bôme anodisée argent. 

  1 emplanture de mât (mat posé sur épontille) 

  1 drisse GV moufflée 

  1 drisse génois 

  1 drisse trinquette 

  1 balancine (drisse GVsecours) 

   1 drisse de gennaker. 

   Seconde drisse mouflée pour gennaker 

   1 paire d’écoute génois et trinquette 

  1 écoute `GV 

1 bordure bôme + 3 bosses de ris. 

 

 Accastillage de pont : 

Accastillage de haute qualité. 

Un ; winch  50 ST Harken pour les écoutes de génois. 

Un winch électrique 50 ST Harken sur tribord pour manœuvres & écoutes. 

  Manœuvres «courantes» masquées sous carénage avec 

  retour sur console de cockpit comprenant 4 winches. 

  2 winches ST 46 Harken (1 écoute GV + halebas, 1 piano)  

  Piano = drisse GV, bordure et prises de ris 1 2 3, 

  Emmagasineur génois et trinquette. 

 Ces winches sont permutables avec la batterie de 

  coinceurs. 

   Au mât : 1 winch 40 ST Harken+ coinceurs pour drisse génois, 

  trinquette et gennaker + balancine bôme et lazy bag. 

   Rail et charriots «avale tout» réglables pour génois, à 

  piston pour trinquette. 

8 Poulies pied de mat à billes. 

Deux lignes de vie textile. 

Assises en composite avec coussins entre les deux poste de barre. 

4 mains courantes inox. 

Une main courante anodisée noires sur la casquette de veille. 

8 taquets d’amarrage. 

Une main courante inox sur la jupe arrière. 
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Panneaux & hublots de pont : 

  5 vitrages fixes collés sur roof en plexiglas 15 mm. 

   1 vitrage frontal et 4 vitrages latéraux. 

  2 panneaux de pont Lewmar taille 60 (cabine avant et carré) 

   1 Lewmar 50 sur le dessus du dog house pour la 

  Ventilation. 

   2 Lewmar taille 30 carré 

   1 Lewmar 30 salle de bain 

  1 hublot ouvrant cuisine standard 

  4 hublots standard cabines arrière. 

  Système de barre :  

  Bi safrans sous voute. 

  Mèches INOX et paliers auto alignants hauts et bas 

  à aiguille. 

   Profil NACA réalisés sur moule en verre/ vynilester. 

  Résine de coulée époxy moussante. 

   Biellette de réglage et palonniers de pilote sur élevés 

  (hors d’eau) 

- 2 barres à roue avec drosses. 

Voiles : 

Grand voile Full batten coupe radiale Technique Voile 3 bandes de ris + Lazy 

 bag (beige) & lazy jack    

Génois spécial enrouleur coupe triradiale (Technique Voile) bande anti UV 

 beige. 

Trinquette spéciale enrouleur coupe triradiale (Technique Voile) bande anti 

 UV beige 

Code D sur emmagasineur 160 m2 coloris noir. 

Accastillage de spi. 

Motorisation : 

  Moteur Diesel Volvo Penta sail drive D2 55 CV n° 40 86 9671/928603D 

  Isolation acoustique soignée avec mousse absorbante 

  et masse intégrée. 

  Accès sous escalier de descente et latéralement par 2 

  panneaux amovibles. 

  Aération par gaines souples. 

 Commande moteur 

  extérieur (barre tribord) compte tour, alarmes et 

 démarrage sous dog house 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable 

 Le moteur a tourné 200  heures environ. 

 Hélice pales repliables. 

 Alternateur 105 AMP. 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 300 Litres avec jauge électrique 

Réservoir d’eau : 

Réservoir de 500 litres avec jauge électrique. 

 



Spyrit-Boats-Océans® 
 

5, rue Lemot 44100 Nantes 

Tel : 00+33(0) 686 771 189 

Mail : alain@spyrit-boats-oceans.com 
Web site : www.spyrit-boats-oceans.com 

4 

 

 

 

 

 

 Sur le pont : 

 

  Ferrure d’étrave, de trinquette et de haubans inox 

  ep.10 mm. 

   Baille à mouillage avec caillebotis pour parfaite 

  évacuation de l’eau, support guindeau et guide de 

  chaine. 

  Mouillage réglementaire (ancre Spade) avec jonction d’ancre inox 

   Trappe AR accès grand coffre fond de cockpit. 

  2 coffres assise barreur. 

  Rangement pour 2 bouteilles de gaz (13 kg) 

  Antidérapant dans la masse toutes surfaces. 

   1 table de cockpit en composites sur pied inox et 

  abattants teck. 

  2 compas de cloison. 

  Dog house . qui permet de conserver de 

  Longues assises dans le cockpit grâce à des sièges de veille galbés et surélevés 

  2 mains courantes sur la longueur du roof 

  2 mains courantes plage avant. 

  Balcons et chandeliers anodisés noirs renforcés avec porte d’accès 

  à bord. 

  1 delphinière inox/composites pour les mouillages et 

  l’amurage gennaker /spi 

 Guindeau 12 v 1500 watt pour chaine de 10 mm. 

 

 Installation électrique : 

  1 alternateur moteur 12 V/ 105 Ah 

  3 batteries 115 A/H  dont 1 moteur (batterie traction 

  supportant fortes décharges) 

  1 répartiteur de charge 

  1 chargeur de batteries 220/12v + prise de quai 

  1 tableau électrique 18 fonctions + gestionnaire 

 batteries et jauge eau /carburant. 

 Trois panneaux solaires de 140 watts sur le portique avec régulateur de charge. 

 Deux prises USB étanches sous le dog house. 

 Prises 220 volts. 

 Propulseur rétractable à l’avant (100kg) 
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 Electronique : 

 

VHF Icom M 423 G + AIS émetteur, récepteur. 

Loch,  speedo, sondeur, anémomètre NKE X4 (deux multigraphic). 

Pilote automatique NKE, deux unités pilote aux barres + une télécommande. 

 Radar Furuno DRS4 D NXT  

 Ordinateur de bord avec grand écran & licence Mas Sea & internet. 

 GPS Furuno GP 39. 

 Baromètre électronique. 

 

 Circuit d’eau et pompes : 

 1 douchette de pont AR cockpit 

        Réservoir à eaux noires 

3 pompes de cale 12 v dont 1 baladeuse + 1 pompe 

 manuelle. 

 Groupe d’eau sous pression. 

 Chauffe eau 40 litres (+ 220 v) avec échange moteur. 
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 Aménagements : 

 

Boiserie en contre-plaqué coloris chêne. 

Sellerie grise & rouge. 

 

  

  

 Version 4 cabines + sas de rangement avant carré. 

  Parties basses d’aménagement sur moule en sandwich 

 infusé. 

 Parties hautes et menuiserie en contre plaqué de 13 mm 

 plaquage d’essence chêne.  

 Toutes zones avec contre moules composite de plafond 

 pour l’isolation et limiter la condensation. 

  

 Table à carte : 

 En pied descente tribord avec vue frontale et siège 

 ergonomique. 

  Penderie dans le dossier. 

 Cuisine : 

  Hublot de coque avec vue sur mer 

 En long avec évier inox 2 bacs 

  Mitigeur eau chaude / eau froide sous pression pompe 

 eau de mer à pied. 

 1 four Eno + réchaud 2 feux sur cardan avec porte en 

 verre, allumage électronique, poignée en bois + robinet 

 sécurité. 

 Main courante devant le four. 

 Réfrigérateur isolé 80 mm volume 120 litres 

 2 meubles hauts de rangement + 2 rangements bas. 

 1 rampe led avec variateur sous passavant + 2 spots. 

 1 prise 220 V. 
 

 Cabinet de toilette : 

  1 WC marin Jabsco 

 1 plan lavabo avec mitigeur avec meuble rangement 

 inférieur et supérieur avec glace 

 1 douche séparée avec caillebotis. 1 plafonnier. 

 Carré. 

 1 banquette centrale au dessus d’un meuble de 

 rangement + console de desserte/rangement en pied 

 descente. 

 1 banquette en U avec volumes de rangements. 

  2 meubles supérieurs dont 1 bibliothèque. 
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  1 table fixe en sandwich infusé avec coffre bouteilles. 

 Rangements volumineux sous assises carré. 

  Grand hublot fixe dans la coque avec vision sur lamer. 

 4 spots plafond + rampe led avec variateur. 

Réservoirs d’eau positionnés sous planchers carré 

 surélevé. 

 2 cabines arrières : 

 Cabine tribord  avec couchette double et  

 bannette articulée permettant le couchage ou le rangement. 

Penderie  aérée et rangements+assise. Equipet en bout de lit. 1 

 Hublot de coque. 2 veilleuses et 1 plafonnier. 1 prise 12 

 volts. 

 2 hublots ouvrants Extérieur et cockpit. 

 Cabine bâbord avec couchette double  

Penderie  aérée et rangements+assise. Equipet en bout de lit. 1 

 hublot de coque. 2 veilleuses et 1 plafonnier. 1 prise 12 

 volts. 

 2 hublots ouvrants Extérieur et cockpit. 

 

 1 cabine avant 

 Lit double et dessertes latérales et coffres sous matelas. 

  1 meuble rangement à tribord et 1 penderie à bâbord. 1 

 équipet en bout de lit. 

 2 liseuses et 1 plafonnier. 1 prise 12 volt. 2 hublots 

 de coque.  

 Coursive et  deux couchettes simples superposées. 

  1 panneau ouvrant taille 60 avec rideau intégré. 

 1 SAS de rangement ; 

Situé entre le carré et la cabine avant. A tribord un 

 Établi avec rayonnage pour réparations éventuelles et 

 stockage des pièces.  

A bâbord deux couchettes superposées. 

 Ventilation par 2 panneaux ouvrants roof. 
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Equipement Divers : 

Propulseur d’étrave. 

Taud de soleil. 

Coussins de cockpit. 

Radio CD Sony avec haut-parleurs intérieurs et extérieurs. 

Table de cockpit. 

Annexe. 

Moteur Hors bord + chaise moteur. 

Echelle d e bain. 

Plate forme arrière ouvrante. 

 Survie  

 Chauffage Eberspächer. 

 Balise de détresse Kannad. 

 Rideaux anti UV ; 

 Bâche amovible fermant la zone de veille  

 Echelle de bain & palans bossoirs pour annexe. 

 Téléphone satellitaire. 

 

 

Les plus de ce bateau : 

Bateau rare sur le marché d e l’occasion. 

En parfait état. 

Sorti de l’au 10 mois par an. 

Prêt pour de grande croisière. 

Le propriétaire le quitte à regret pour un autre programme. 

Suite de leasing jusqu’en décembre 2029. 

 

 

 

 

Prix demandé  470 000
€
 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


