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         Dossier n° : 010220590A  
 

 

 

CARACTERISTIQUES: WAUQUIEZ CENTURION 40 S 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Jean Berret. 

Longueur :  

12, 35 mts. 

Largeur : 

3, 85 mts. 

Tirant d’eau :  

2, 35 mts. 

Déplacement :  

8, 6 tonnes. 

Poids quille : 

3, 85 tonnes. 

Surface de voilure : 

96,6 M
2
.  

  

Descriptif : 
 

Coque :  

Construite en 2004  par le chantier Wauquiez sous le numéro 40016. 

Coque en sandwich de fibre de verre, de résine et de balsa mis en œuvre selon 

la technique de l’infusion, garantissant un ratio tissu optimal. 

 

Pont : 

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

l’étanchéité parfaite. 

Pont teck découpé et posé latte par latte. 

   

 

Gréement : 

   Gréement dormant en monotoron inox (changé en 2018) 

Mat Spatcraft à doubles étages de barre de flèche. 

Chariot à billes pour grand voile Fullbattened. 

Enrouleur de génois. 

Bôme Sparcraft.  

Halebas rigide. 

Tangon remisé le long du mât. 

Vérin hydraulique pour le pataras. 
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Accastillage : 

Accastillage de haute qualité. 

2 winchs  Andersen 52.2 ST pour les écoutes de génois au lieu d e 46.2 ST en 

 standard. 

2 winchs de spi Andersen 46.25 ST au lieu d e 40 ST en standard. 

2 winchs de drisse Andersen 46.25 ST au lieu d e 40 ST en standard. 

Système d’écoute de grand voile modifié pour plus de facilité en équipage 

 réduit. 

Voiles: 

Génois spécial enrouleur 44,6m2 Incidence. 

GV lattée 52 m2 Incidence. 

Spi asymétrique tri radial Crusader (2007) avec chaussette 

Lazy bag& lazy jack All Purpose  

 

Motorisation: 

Moteur diesel Volvo D 2 55CV sail drive n° 5102978532 

Le moteur a tourné 2100  heures. 

Hélice tripales repliables Volvo. 

Embase sail drive changée en 2012. 

Anode & joint novembre  2019 

Deux alternateurs 60 x 2 amp. 

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Consommation du moteur 3lts/h à 2000 touts pour une vitesse de plus de 6 

nœuds 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 220 Litres avec jauge électrique 

Réservoir d’eau : 

Réservoir de 2 x 200 litres avec jauge électrique. 
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Sur le pont : 

 

Barre à roue de 1400 mm au lieu de 1600 mm pour améliorer l’accès dans le cockpit. 

Console de barre inox. 

Rangement spéciaux dans le cockpit pour bouteilles, jumelles, etc... 

Ligne d e vie. 

Coffre de mouillage derrière le guindeau. 

Coffre à radeau de sauvetage utilisé pour ranger le second mouillage ancre Fortress  8 

 + 50 mts bout 10 mm . 

Vastes coffres dans le cockpit. 

Coffre tribord utilisé pour le stockage de la survie. 

6 taquets d’amarrage avec ferrure de protection du pont. 

Cockpit s’ouvrant pour accès à la plate forme de bain. 

Douchette de cockpit. 

Echelle de bain. 

Deux marches supplémentaires sur tableau arrière à tribord. 

Deux boites dorade.  

6 panneaux de pont. 

Mains courantes inox. 

Mains courantes inox supplémentaires à la sortie du cockpit. 

Prise de quai Hubel. 

Guindeau électrique ancre Delta 20 kg + 50 mts de chaine (2014) + 30 mts câblot 

(2014) 

Capote de descente  (2018) avec pare brise. 

Bimini (toile à refaire), avec fermeture latérale et arrière façon tente de cockpit 

Rangement dans le cockpit pour bouteilles, tasses, jumelles, etc, sous forme d’un 

arceau inox et teck. Cet arceau peut faire aussi office de cale pied. 

Davier de mouillage à l’arrière. 

Portique inox. 

Installation électrique : 

Tension intérieure 12 et 220 volts. 

3 batteries  scellées Bosch de 140 amp en servitude (2019). 

Une batterie moteur scellée Bosch (2019). 

Chargeur de batterie Christec 50 amp. 

Convertisseur 1800 watts. 

Deux panneaux solaires 100 watts x 2 avec connexion MPPT (2016) fixé sur portique. 

Deux panneaux solaires flexibles 32 watts disposée au dessus du Bikini avec prise 

 dans le cockpit. 

Tableau électrique à la table à cartes. 

Lampes leds intégrées au plafond. 

Feux de route classique,et feux de mouillage à led. 

Appliques de lecture à chaque couchette. 

Nombreuses prises 220 volts dans tout le bateau. 

Ballon d’eau chaude 30 litres. 
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Electronique : 

VHF DSC Simrad RS 87. 

VHF Portable DSC (2019) 

Centrale Raymarine C 80 avec écran au niveau de la table à cartes. 

GPS Raymarine. 

Loch,  speedo, sondeur Raymarine ST 60 + Tridata. 

Pilote automatique ST 6001 avec vérin hydraulique Lescomble et Schmitt, commande 

à la console de barre et au cockpit. 

Répétiteur girouette anémomètre ST 60. 

Radar RC 72. 

Navtex Nav 6 connecté au Circuit Raymarine pour visualisation des informations. 

Lecteur CD Sony HP cockpit & Carré (2019) 

 

Aménagements : 

Toute la menuiserie est réalisée en teck. 

Sellerie du carré en Alcantara bleu. 

Cabine avant : 

Vaste couchette double avec de nombreux rangements sous la couchette par 

tiroirs et par penderie. 

Un sommier à lattes. 

Ventilateur Caframo 3 vitesses. 

 Carré : 

               

  Couchette sur bâbord avec toile antiroulis. 

  Rangements derrière les dossiers. 

  Nouveaux rangements dans les équipets. 

  Sur tribord couchette simple avec toile anti roulis. 

  Rangements derrière les dossiers. 

  Montre & baromètre. 

  Mains courantes supplémentaires carré et descente  

Ventilateur Caframo 3 vitesses. 

Cuisine en  L sur tribord : 

Dotée de deux éviers inox avec mélangeurs, système d’eau sous pression, 

cuisinière 2 feux avec four sur cardan. 

Réfrigérateur (12volts) 80 lts + glacière upgradé en conservateur deep frezer. 

Vaste plan de travail, nombreux rangements sous ce plan de travail et poubelle. 

Sur bâbord : 

Table à cartes avec panneau porte instruments, et tableau électrique. 

Superbe cabine arrière : 

Couchette double. 

Ventilateur Caframo 3 vitesses 

Coin liseuse. 

Nombreux rangements par tiroirs, et penderie. 

Toilette: 

Avec douche séparée par porte et placard à cirés, W-C manuel avec vanne 3 

 voies pour le réservoir eau noire. 

Lavabo et armoire de toilette. 

Pompe de douche. 

Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 
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Equipement Divers : 

 

 Réservoir d’eau sale 85 lts évacuation mer & pont. 

 Chauffage à air pulsé  Wabasto 5 bouches. 

 Armement de sécurité. 

 Nombreux bouts. 

 6 défenses longues + 3 défenses sphériques 

 Annexe Avon 2,8 mts. 

 Moteur Mercury 2,5 CV (1996). 

 Coussins de cockpit. 

            Girouette Windex. 

 Deux extincteurs à poudre 1 kg. 

 Couverture de feux. 

 6 gilets adultes & 2 gilets enfants. 

 Fusées. 

 Echo radar Echomax fixé dans le mât. 

 Balise EPIRB McMurdo Fastfind. 

 Survie Avon (réglementation anglaise). 

  

 

  

  

 

Commentaires : 

 

 Ce Centurion 40S est en parfait état. 

Le propriétaire s’en sépare pour un autre projet qui lui tient à cœur. 

Les points forts de ce bateau : 

Historique limpide. 

Très bien suivi. 

 

 
Prix demandé : 105 000 € TTC 

 

 

Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non 

Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise. 

 

 

 


