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Dossier n° : 010721617A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: WAUQUIEZ PILOT SALOON 43 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Ed Dubois. 

Longueur :  

13, 30 mts. 

Largeur : 

4, 20 mts. 

Tirant d’eau :  

2, 10 mts. 

Déplacement :  

12, 5 tonnes. 

Poids quille : 

4, 5 tonnes. 

Surface de voilure : 

109 M2 

Descriptif : 
Coque :  

Construite en 1999 par le chantier Wauquiez. Numéro dans la série 6. 

Sandwich de fibre de verre, de résine vinylester et de balsa collé sous vide. 

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. 

Plage avant en teck.   

Gréement : 

Mat Spatcraft à double étages de barre de flèche. 

Bôme spéciale Enrouleur Profurl MK3 R ; 

Hale bas Profurl . 

Frein de bôme Walder type 3. 

Girouette Windex 15 

Accastillage : 

Accastillage de haute qualité Harken. 

Un winch de manœuvre électrique. 

Enrouleur de génois électrique Profurl révisé avril 2019. 

Enrouleur de trinquette manuel. 

Rail auto vireur pour trinquette. 

Accastillage de spi & tangon. 

Deux winchs 54 ST Lewmar pour le génois. 

Un winch 44 ST électrique pour les manœuvres. 

Un winch 44 ST au mât. 

Un winch 40 ST  

Tous les winches sont des Lewmar. 
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Voiles : 

Grand voile lattée 49 M2 2007révisée 2018 

Génois  60 M2 spécial enrouleur (qualité hauturière 2007) 

Solent spécial enrouleur 27 M2 (qualité hauturière 2007) 

 Spinnaker asymétrique. 

Motorisation : 

Moteur diesel Yanmar 4 JTE CV 88 CV (version turbo) 

Entretien fait juin 2021. 

Batterie moteur 100 amp. 

Pré filtre Racord. 

Répartiteur de charge TYPE 1
e
 3s 125 a 

Le moteur a tourné 3300 heures. 

Hélice J Prop 21 pouces 2015. 

Hélice de secours Max Prop 20 pouces . 

Coupe Orin. 

Filtre gas oil séparateur d’eau. 

Alternateur Prestolite 105 ah. 

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Chambre technique accessible 

Réservoir de fuel :  

Réservoir aluminium de 400 Litres + 185 Litres. 

Réservoir d’eau : 

Réservoir aluminium de 400 litres réservoir aluminium. 

Pompe groupe d’eau Jabsco Par max 4. 

Vase expansion 2litres Johnson. 

Presostat type PM/5. 

Sur le pont : 

Barre à roue pliante Lewmar 106 cm (2010) avec compasSuunto. 

Coffre de mouillage derrière le guindeau. 

Guindeau Lofrans Léopard 1200 watts révisé 2019 ; 

Compteur de chaine et télécommande de guindeau dans la baille à mouillage. 

Mouillage principal ancre Spade 25 kgs & 90 mts de chaine diamètre 10 mm ; 

Second mouillage fob légére 8 kg + 15 mts chaine de 10 mm + câblot 40 mts diamétre 

 16 mm. 

Vastes coffres dans le cockpit. 

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

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

Douche de cockpit eau  froide. 

Echelle de bain. 

Deux boites dorade avec arceaux de protection inox. 

7 hublots ouvrants sur la coque. 

2 hublots ouvrants dans le cockpit. 

6 panneaux de pont. 

Mains courantes inox. 

Prise de quai. 

Protection de ridoirs. 

Chaise moteur HB. 
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Bimini. 

 Bossoir inox avec palans pour annexe. 

 

 

 

 

Installation électrique : 

Tension intérieure 12 et 220 volts. 

6 batteries Trojan T 105 d’une capacité totale de 675 ah.(2014) 

Chargeur Cristec 60 A ; 

Second chargeur Sterlink 40 A  

Deux panneaux solaires 80w x2 avec régulateur MPPT 20 A sur portique. 

Panneau solaire 100 w (2016). 

Gestionnaire de batteries BMV 712 Victron (20121) 

Convertisseur Victron 500 W Victron (2017) 

Booster 350 amp Black & Decker (2010) 

Propulseur d’étrave Exturn 24 volts. 

Deux batteries 50 ah Optima spirale 

Dessalinisateur Aquabase SLCE XA 223 

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 50 litres. 

Groupe électrogène Kohler 5 KVA révision complète en 2021. 

Batterie étanche 75 Ah. 

Alternateur 220 volts. 

Transformateur d’isolation 

 

Electronique : 

VHF  GX 2200E GPS/DSC + AIS ; 

VHF Portable Cobra (2014) 

Talkie-walkie M 24 Midland (2012) 

GPS Furuno GP 32 (2012) 

GPS USB GP-01 

Loch/speedo, girouette anémomètre, sondeur ST60. (intérieur & extérieur) 

1 Tridata ST 60 

Pilote automatique Autohelm ST 6000 (deux calculateurs & deux compas) avec vérin 

Lecomble & Schmit LS 50. 

3 prises télécommande pilote 

Radar Raymarine SL 70 C scaner 4 kw. 

PC navigation Dell/Win 10  (2019) 

Logiciel Navionics. 

Auto radio Sony. 

Antenne WIFI amplifié. 

Routeur WIFI TP-Link.  

Plaque d e masse 40x20 cm 
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Aménagements : 

 

Les aménagements ont été étudiés par Andrew Winch. 

Toute la menuiserie est réalisée en teck dans la tradition d e qualité Wauquiez. 

 

Cabine avant : 

Vaste couchette double avec de nombreux rangements sous la couchette et par 

des étagères. 

Cabinet de toilette avant  à bâbord : 

Douche, lavabo, rangements, W-C marin, système d’eau sous pression chaude 

et froide. 

Revêtement en lamifié blanc. 

Sur tribord couchette d’équipage : 

Une couchette simple et atelier avec rangements. 

Cuisine en U sur bâbord : 

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

cuisinière avec four 3 feux sur cardan. Force 10 révisée (2019) 

Réfrigérateur 150 lts BD 50 (2021). 

Freezer 60 litres BD 35 (2011). 

Micro onde 1100 w Whirlpool. 

Pompe à pied eau douce & eau de mer. 

Débimétre Kubler au tableau (2017) 

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

Salon de pont : 

Sur tribord : 

Spacieuse banquette en U  et table. 

Coussins en Alcantara. 

Penderie à cirés. 

Sur bâbord : 

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

Superbe cabine arrière : 

Couchette double avec matelas sur matte de ventilation. 

Coin liseuse. 

Nombreux rangements, et penderie. 

Coin toilette : 

Avec douche séparé, WC marin, lavabo et armoire de toilette. 

Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 
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Equipement Divers : 

Protection athermique des hublots du carré. 

Remplacement de tous les tuyaux WC en 2019. 

Survie en container Viking en container (2019) 4 places.  

4 harnais & 4 longes. 

Deux gilets automatiques. 

4 gilets manuels  

Pompes d e cale Jabsco 50890-100O automatique ; 

Pompe manuelle Henderson MK 5 

Capote d e roof.  

Rallonge d e Bimini. 

Housse de bôme. 

Taud de soleil 

Barbecue 

Défenses, amarres, etc… 

Nombreuses pièces en spare . 

 

Commentaires : 

 

Les plus de ce bateau. 

 

Un très bon bateau dessiné par des architectes d e renom 

Car2ne Dubois et intérieur Andrew Winch. 

Une taille idélale pour croiser sans fatigue. 

Ce bateau est en parfait état. 

Les propriétaires vivent à bord pendant une grand partie d e l’année 

 Le bateau est donc bien suivi ; 

Rare en occasion dans cet état. 

 

Ce bateau est équipé grand  voyage : Groupe électrogéne pour une autonomie totale, winch 

électrique pour les manoeuvres, enrouleur de génois, solent auto vireur, pour naviguer en 

sécurité et dans un maximum de confort. 

Son propriétaire, s’en sépare pour un autre programme. 

 

Prix : 190.000 € tva payée. 
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Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non  

Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise.  

 

 

 

 

Vos notes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


