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Dossier n° : 010218531A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: Tofinou 8,00 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Joubert/Nivelt 

Longueur coque:  

8,00 mts. 

Largeur : 

2, 53 mts. 

Tirant d’eau :  

1,70mts (quille fixe) 

Déplacement :  

2 ,1 tonnes. 

Surface de voilure : 

35 M
2
 approx  

  

Descriptif : 
Coque :  

Construite en 2011 par le Latitude sous le numéro 36. 

Coque en sandwich de fibre de verre.  

Coque & pont relié par collage polyuréthane et vissage 

Coloris coque :  Bleu marine 

Flottaison beige 

 

Pont : 

Pont et cockpit teck 8 mm collé sous vide. 

Hiloires démontables en acajou, pour entretien et vernis. 

Grand capot de descente monté sur vérin. 

Deux coffres de cockpit avec évacuation 

Coffre arrière avec vérin et fermeture. 

4 taquets d’amarrage rétractables sur le pont 

Cockpit beige. 

Gréement : 

Mat aluminium peint beige. 

Bôme aluminium peinte en beige. 

Enrouleur de foc Harken.  

Halebas rigide. 

Pataras réglable par palan sous le pont. 

Drisses en Dynema. 
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Accastillage : 

Accastillage de haute qualité. 

2 winches d’écoutes. 

Bloqueurs. 

Foc auto vireur. 

Accastillage de spi. 

Bout dehors carbone. 

Voiles : 

Grand voile un ris. 

Housse de grand voile beige 

Foc auto vireur composite & housse de foc beige 

Spi asymétrique médium en tête avec emmagasineur. 

Code 0. 

Motorisation : 

Moteur diesel Nanni 10 CV . 

Filtre gasoil séparateur d’eau  

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Hélice pales repliables 

 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 25 litres  

Installation électrique : 

 

Tension du bord 12 et 220 volts. 

Témoin de capacité de batterie. 

Tension intérieure 12 volts. 

Chargeur de batterie  

Une batterie 110 AMP + une batterie supplémentaire 105 amp 

Tableau électrique à la table à cartes. 

Pilote automatique SPX 10 Raymarine. 

Electronique Tacktick avec loch, speedo, sondeur , girouette anémo avec support 

carbone sur le mât. 

GPS Garmin  520 dans le cockpit. 

Feux de navigation. 

Allume cigare prise téléphone. 
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Aménagements : 

Cabine avant : 

Une couchette double à l’avant. 

Carré : 

Banquette sur bâbord & tribord. 

 Dinette amovible. 

Caillebotis dans le carré  

 

 

 

  Equipement Divers : 
  Amarres et défenses. 

Taud de Cockpit beige. 

Sécurité avec radeau. 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Bateau très élégant. 

L’art de naviguer élégamment. 

                                                                    Prix demandé : 72 500€ 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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