Spyrit-Boats-Océans®
Dossier n° : 010319554A

CARACTERISTIQUES: Tofinou 12

Dimensions :
Architecte :
Joubert/Nivelt
Longueur coque:
11,99 mts.
Largeur :
3, 20 mts.
Tirant d’eau :
2,40 mts
Déplacement :
4 ,8 tonnes.
Surface de voilure :
82 M2 approx
Descriptif :
Coque :
Construite en 2012 par le Latitude.
Coque en sandwich de fibre de verre reliée au pont par collage polyuréthane et
vissage. Coloris bleu marine.
Pont :
Pont et cockpit recouvert de teck 8 mm collé sous vide.
Hiloires démontables en acajou, pour entretien et vernis.
Vernis refaits en Octobre 2018.
Deux barres à roue avec housses de protection.
Les hiloires masquent toutes les manœuvres courant sur le roof.
Grand capot de descente.
Cockpit auto videur avec vannes de sécurité.
Coffre arrière avec vérin & fermeture.
6 taquets d’amarrage escamotables en inox.
Table de cockpit pliante en fond de cockpit.
Hublot flush sur plage avant.
Davier pivotant pour l’ancre.
Gréement :
Mat Carbone à double étages de barre de flèche.
Rail de grand voile.
Bôme maquée noire.
Enrouleur de foc.
Halebas rigide.
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Drisse spi
Bout dehors.
Accastillage :
Accastillage de haute qualité.
4 winches d’écoutes self tailing dont deux winchs électriques.
Système de foc auto vireur.
Accastillage de spi.
Pataras réglable par palan sous le pont.
Haubans & bas haubans en ROD inox.
Bloqueurs de drisses triples.
Voiles :
Grand voile North 3 DL avec chariots à billes + lazy jack & lazy bag.
Foc auto vireur North 3 DL
Gennaker avec emmagasineur.
Tauds de grand voile & de foc.
Motorisation :
Moteur diesel Nanni 29 CV saildrive.
Filtre gasoil séparateur d’eau ;
Le moteur à tourné 2100 heures toujours en eau douce.
Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit.
Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable.
Hélice pales repliables
Réservoir de fuel :
Réservoir de 50 litres
Réservoir d’eau :
Réservoir de 100 litres.
Installation électrique :
Témoin de capacité de batterie.
Tension intérieure 12 et 220 volts.
2 batteries de services (2018) 110 x 2 amp .
Chargeur de batterie & prise de quai.
Tableau électrique à la table à cartes.
Pompe de cale manuelle & électrique.
Propulseur d’étrave rétractable avec deux batteries.
Guindeau électrique.
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Electronique :
Pack instruments Raymarine comprenant :
Girouette anémomètre, loch, sondeur pêche, 3 répétiteurs Jumbo au mât.
Traceur Raymarine.
Pilote automatique Raymarine.

Aménagements :
Cabine avant :
Une couchette double à l’avant.
Carré :
Banquette sur bâbord & tribord.
Une table coulissante en teck sur épontille de mât.
Cuisine avec eau chaude et froide.
Réfrigérateur
2 couchettes arrière
WC & cuve à eau noire.
Equipement Divers :
Amarres et défenses.
Equipement de sécurité complet avec radeau.
Echelle de bain.
Taud extérieur.
Balcon avant en carbone sur mesure.

Commentaires :
Bateau rare en occasion.
Prix demandé : 211 000€ 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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