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Dossier n° : 011019573A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: Tofinou 7,00 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Joubert/Nivelt 

Longueur coque:  

7,00 mts. 

Largeur : 

2, 25 mts. 

Tirant d’eau :  

0,50mts/1,10 mts (dérive relevable) 

Déplacement :  

1 ,3 tonnes. 

Surface de voilure : 

24,4 M
2
 approx  

  

Descriptif : 

 

 

Coque :  

Construite en 1991 par le chantier Latitude sous le numéro 39. 

Coque coloris bleue. 

Coque en sandwich de fibre de verre.  

Coque & pont relié par collage polyuréthane et vissage 

 

Pont : 

Pont et cockpit teck. 

Hiloires en acajou, et vernis récents. 

Coffre de cockpit. 

Bitte amarrage inox sur le pont. 

Gréement : 

Mat alu laqué blanc. 

Bôme laqué blanc 

Emmagasineur de foc.  

Pataras réglable par palan sous le pont. 
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Accastillage : 

Accastillage de haute qualité Harken. 

2 winches Lewmar 8. 

Voiles : 

Une grand voile  récente + lazy jack = housse de grand voile. 

Foc pour emmagasineur récent. 

Motorisation : 

Moteur diesel  Volvo 10 CV (2017). 

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé. 

Réservoir de 25 litres  

Installation électrique : 

Tension du bord 12 volts. 

Une batterie 75 AMP  

Pompe de cale électrique  

Aménagements : 

Coffre avant : 

Coffre arrière abritant le réservoir de fuel & la batterie. 

De chaque côté du puits de dérive bancs amovible en acajou vernis. 

Cale pied et barre franche en acajou vernis.                          

 Equipement Divers : 
  Amarres et défenses. 

  Taud d’ hivernage. 

Mouillage réglementaire. 

Remorque de mise à l’eau. 

 

Commentaires : 

Bateau très élégant, moteur récent. 

L’art de naviguer élégamment. 

 

Prix demandé : 20 000 € 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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