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Dossier n° : 67 24 F  
 
 
 

CARACTERISTIQUES: WAUQUIEZ  PILOT SALOON 48 
 
 
 
Dimensions : 

Architecte : 
Jean Berret. 

Longueur :  
14, 36 mts. 

Largeur : 
4, 61 mts. 

Tirant d’eau :  
Au choix 1,80 m ou 2,35m  

Déplacement :  
14,0 tonnes. 

Surface de voilure : 
104 M2 

 
Descriptif : 

Coque :  
Construite en 2017 par le chantier Wauquiez, ce millésime 2018 porte le Numéro 15 
dans la série.  
Coque en stratifié de fibre de verre monolithique, et varangues structurelles intégrées. 
Cloisons stratifiées à la coque et au pont. 
Couleur : Blanche 

Pont : 
Sandwich de balsa relié à la coque par collage et liaison mécanique pour l’étanchéité 
parfaite. 
Pré équipement full batten avec chariot à billes. 
Pont teck découpé et posé latte par latte sur pont, roof et plage avant. ( joints noirs)  
Garage à annexe avec plateforme arrière basculante électrique avec télécommande 
Rangement radeau de survie sur le balcon arrière. 
Echelle de bain amovible. 
Pompe de lavage eau de mer. 
Deux sièges en teck sur le balcon arrière. 
Mains courantes supplémentaires plage avant.   

Gréement : 
Mat Sparcraft anodisé à triple étages de barre de flèche et bôme anodisé. 
Enrouleur de génois. 
Gréement pour spi asymétrique. 
 

Accastillage : 
Accastillage de haute qualité. 
2 winchs Andersen 52.2 ST électriques pour les écoutes de génois. 
2 winchs Andersen 46.2 ST électriques 

Voiles : 
Grand voile full battenned 56 M2 (Trilam Spectra Technora) à lattes forcées. 
Génois spécial enrouleur 105% 48 M2 (Trilam Spectra Technora) Silver 
Lazy bag & lazy jacks. 
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Motorisation : 
Moteur diesel Yanmar 4JH3 HTE  110 CV  
Filtre gasoil décanteur. 
Alternateur 80 ah. 
Second alternateur 125 amp. 
Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 
Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable et éclairage. 
Hélice 5 pales Max Prop Whisper. 
Coupe Orin (couteau)  

 
Réservoir de fuel :  

Réservoir de 650 litres rotomoulé avec jauge électrique 
Réservoir d’eau : 

Réservoir de 615  litres rotomoulé avec jauge électrique. 
 

Sur le pont : 
Deux barres à roue avec compas et répétiteurs électroniques. 
Soute à voiles derrière le guindeau avec aérateur et pompe de cale. 
6 taquets d’amarrage avec ferrure de protection du pont. 
Cockpit s’ouvrant pour accès à la plateforme de bain (Option électrique avec télécommande). 
Coussins de cockpit  couleur ref PARIS SJA 3728 + Matelas bain de soleil avant  
Douche de cockpit eau chaude et froide. 
Deux boites dorade avec arceaux de protection inox. 
11 hublots ouvrants. 
8 hublots de coque fixe 
4 hublots ouvrants dans le carré, la cuisine, la salle d’eau arrière dissimulée par trois louvres 
extérieures. 
8 panneaux de pont ouvrants. 
Mains courantes inox. 
Prise de quai. 
Guindeau électrique 1500 watts + ancre Delta + 50 mètres de chaîne diamètre 12 mm, 50 mts 
de câblot. 
Table de cockpit en teck. 

 Capote de descente, couleur ref Rouge SUNTT P015 
 Bimini de cockpit, couleur ref Rouge SUNTT P015 
 Housse de table & housses de barre  

Prise de quai arrière. 
 
Installation électrique : 

Tension intérieure 12 et 220 volts. 
3 batteries de service de 135 amp. 
3 batteries gel supplémentaires au parc de servitude (3 x140 AmpH) et chargeur de batteries 
supplémentaire (60Amp). 
Contrôleur de charge BTMA Mastervolt. 
Une batterie moteur 75 ah. 
Deux chargeurs de batterie (servitude & groupe). 
Convertisseur 12/220 volts 2000 watts Mastervolt. 
Groupe électrogène Onan 7 KVA avec batterie indépendante.  
Clim réversible  dans le carré et les cabines (fonctionne avec le générateur) mais indépendante 
du chauffage. 
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Tableau électrique à la table à cartes. 
Lampes led intégrées au plafond. 
Appliques de lecture à chaque couchette. 
Nombreuses prises 220 volts dans tout le bateau. 
Ballon d’eau chaude 42 litres. 
Propulseur d’étrave 10 cv avec sa propre batterie.  
 

 
Electronique : 
Pack Navigation Electronique Raymarine :  

- Table à cartes : 1 écran multifonction tactile Es127 + 1 afficheur I70s + VHF Ray 260 avec 
haut-parleur  	 

- Cockpit bâbord: 2 afficheurs I70s+ VHF Ray260  	 
- Cockpit tribord : 1 afficheur I70s + cde pilote P70  
- Table de cockpit : 1 écran multifonction tactile Es127  	 
- Pilote automatique (Compas Gyro AV-1 calculateur ACU400)  
- Transpondeur AIS-650 Class B  	 
- Capteur DST800 (sondeur, loch, température)  	 
- Cartographie Navionics Europe Silver  	 
- Vérin linéaire hydraulique de pilote  
-Radar Raymarine 4KW monté au mat  

 
Aménagements : 
 

Toute la menuiserie est réalisée en teck. 
Sellerie cuir Florida ROUGE 2034 (cuir pleine fleur, aspect lisse) 

Cabine avant : 
Deux couchettes simples, rangements, grand capot de pont ouvrant, deux hublots de 
coque fixes. 

Cabinet de toilette avant à bâbord: 
Douche indépendante, lavabo, rangements, W-C marin électrique système d’eau sous 
pression chaude et froide. 
Revêtement en lamifié blanc. 
Réservoir eau noire (85 lts) 
Deux panneaux ouvrants, hublots de coque fixe. 

Cabine d’invités à tribord : 
Lit double (sommier à lattes) rangements sous le lit, penderie à bâbord, placards & 
rangements, grand panneau ouvrant & deux hublots de coque fixe. 

Salon de pont : 
 Un seul niveau avec vue panoramique. 
 Banquette en U sur tribord. 

Bar & nombreux rangements sous les coussins et derrière les dossiers des banquettes. 
Table de carré en deux parties. 
Pack TV lift écran 40 pouces + DVD + Antenne, caissons et enceintes Bose. 
Lave sèche-linge 6 kg (230 v 50 Hz) 
 

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

Cuisine en L sur bâbord dans la coursive :  
Dotée de deux éviers inox avec mélangeurs, système d’eau sous pression,  
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cuisinière 3 feux avec four sur cardan. 
Réfrigérateur (12volts)  155 lts. 
Four micro onde 220 volts. 
Vaste conservateur glacière 100 LTS. 
Vaste plan de travail, nombreux rangements sous ce plan de travail et poubelle. 
Pompe à pied eau douce & eau de mer. 
Lave vaisselle 230 v 6 couverts Bosh dans la cuisine. 

Superbe cabine arrière : 
Couchette double avec sommier à lattes. 
Coiffeuse sur tribord avec pupitre, miroir, éclairage et assise. 
Nombreux rangements, et penderie. 

 
Coin toilette : 

Avec douche indépendante, W-C marin électrique 
Lavabo et armoire de toilette. 
Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 
Réservoir eau noire (85 litres). 

 
 

Equipement Divers : 
Radio CD avec haut-parleurs intérieurs et extérieurs. 
Aussières et défenses. 
Antifouling seul : primaire époxy + matrice dure  

 
Commentaires : 

 
Bateau NEUF de démonstration  

0 hrs moteur 
Jamais mis à l’eau 
Garantie chantier 

Possibilité de leasing 
Dernière opportunité bateau de démonstration 

 
 

Prix public conseillé : 697 344 € TTC 
 

OFFRE BATEAU DE DÉMONSTRATION CHANTIER 
 

592 900 €TTC 
 

Demandez votre proposition de leasing ! 
 
 

 
 

Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non 
Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise. 

 
 


