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CARACTERISTIQUES: WAUQUIEZ CENTURION 40 S 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Jean Berret. 

Longueur :  

12, 55 mts. 

Largeur : 

3, 85 mts. 

Tirant d’eau :  

2, 35 mts. 

Déplacement :  

8, 6 tonnes. 

Poids quille : 

3, 85 tonnes. 

Surface de voilure : 

102 M
2
 approx  

  

Descriptif : 
Coque :  

Construite en 2008  par le chantier Wauquiez sous le numéro 104. 

Coque en sandwich de fibre de verre, de résine et de balsa mis en œuvre selon 

la technique de l’infusion, garantissant un ratio tissu optimal. 

Protection anti osmose par l’application de résine vinylester. 

Hydro gommage des anciennes couches d’antifouling en 2016. 

Pont : 

Sandwich de balsa relié à la coque par collage et liaison mécanique pour 

l’étanchéité parfaite. 

Pont pointes diamand 

Cockpit  teck découpé et posé latte par latte. 

 

Gréement : 

   Gréement dormant en monotoron inox (vérifié octobre 2019) 

Mat Spatcraft à doubles étages de barre de flèche. 

Chariot à billes pour grand voile Fullbattened. 

Enrouleur de génois. 

Bôme Sparcraft.  

Halebas rigide. 

Enrouleur de trinquette. 

Vérin hydraulique pour le pataras. 

Frein de bôme (2019) 

Tangon remisé au mât. 

Bout dehors alu. 

Protège ridoirs aluminium  
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Accastillage : 

Accastillage de haute qualité. 

2 winchs  Harken 56 STA au lieur des 53 STA pour les écoutes de génois. 

1 winchs de spi Harken 44 ST au lieu d e 40 ST en standard sur bâbord. 

1 winch harken 44 STE sur tribord pour la drisse de GV & les ris 

2 winchs secondaires Harken 46.25 ST au lieu d e 40 ST en standard. 

Deux chariots supplémentaires pour le réglage de la trinquette. 

Rail de génois longs pour le réglage de la trinquette. 

Accastillage de spi. 

 

Voiles: 

Génois spécial enrouleur triradial 44,6m2 Le Bihan.(révisé 2019) 

GV Full battened  52 m2 Le Bihan.(revisée 2019) 

Trinquette 20 m2 Le Bihan (révisée 2019) 

Spi asymétrique tri radial Le Bihan + chaussette révisée 2019 

Lazy bag& lazy jack Le Bihan 

 

Motorisation: 

Moteur diesel Volvo D 2 55CV sail drive n° 5102978532 

Le moteur a tourné  1000 heures. 

Hélice tripales repliablesMax Prop. 

Embase sail drive changée en 2020. 

Anode novembre 2020 

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Consommation du moteur 3lts/h à 2000 touts pour une vitesse de plus de 6 

nœuds 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 220 Litres avec jauge électrique 

Réservoir d’eau : 

Réservoir de 2 x 200 litres avec jauge électrique. 
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Sur le pont : 

 

Barre à roue de 1600 mm. 

Console de barre inox. 

Rangement spéciaux dans le coffre de cockpit bâbord pour réserve eau supplémentaire 

(200mts).  

Ligne d e vie. 

Coffre de mouillage derrière le guindeau. 

Coffre à radeau de sauvetage. 

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. 

Douchette de cockpit. 

Echelle de bain avec deux marches supplémentaires.. 

Deux marches supplémentaires sur tableau arrière à tribord. 

Deux boites dorade.  

6 panneaux de pont. 

Mains courantes inox. 

Main courante inox supplémentaires sur la capote. 

Prise de quai Hubel. 

Guindeau électrique ancre Delta 20 kg + 50 mts de chaine (2014) + 30 mts câblot 

(2014) 

Capote de descente. 

Bimini  

Portique inox. 

Chaise de moteur HB  en teck ; 

Table de cockpit fixe avec mains courantes. 

Système de  rangement dés bidons de fuel sur l’avant. 

Installation électrique : 

Tension intérieure 12 et 220 volts. 

 2 batteries  en servitude (AGM 200 amp x 2 2018) 

Une batterie moteur (100 amp 2016) 

Chargeur de batterie 50 amp. 

Convertisseur 2000 watts. 

Deux panneaux solaires inclinables 100 watts x 2 avec connexion MPPT (2017) 

Tableau électrique à la table à cartes. 

Lampes leds intégrées au plafond. 

Feux  tricolore en tête de mât triwhite. 

Appliques de lecture à chaque couchette. 

Nombreuses prises 220 volts dans tout le bateau. 

Ballon d’eau chaude 30 litres. 

Eolienne Super Wind (avec régulateur & disjoncteur 2017) 

Contrôleur d e charge Filippi. 

Téléphone satellitaire. 

Les panneaux solaires & l’éolienne chargent les trois parcs (servitude, moteur, 

 propulseur & guindeau) 
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Electronique : Toute l’électronique a été changée en 2017/2018 

VHF B&G V90 avec renvoi au cockpit.. 

AIS émetteur / récepteur 

VHF Simrad. 

Centrale de navigation B&G Zeus 1 avec écran au niveau de la table à cartes. 

Second écran B&G Zeus 3 au poste de barre. 

GPS  

Loch, speedo, sondeur B&G. 

Pilote automatique B&G avec vérin hydraulique Lescomble et Schmitt, commande à 

la console de barre et au cockpit. 

Répétiteurs Jumbo au pied de mât a contrôler. 

Radar B&G interfacé GPS. 

Radio Fusion HP cockpit & Carré. 

Navtex NX 300 D 

Baromètre électronique. 

Ecran TV Thomson fonctionne sur le 220 volts, antenne en tête de mat.  

 

Aménagements : 

Toute la menuiserie est réalisée en teck. 

Sellerie alcantara Camel. 

Cabine avant : 

Vaste couchette double avec de nombreux rangements sous la couchette par 

tiroirs et par penderie. 

Matelas à mémoire de forme. 

Sommier à lattes. 

Coffre fort scellé à la coque 

 Carré : 

                     

  Couchette sur bâbord avec toile antiroulis. 

  Rangements derrière les dossiers. 

  Nouveaux rangements dans les équipets. 

  Sur tribord couchette simple avec toile anti roulis. 

  Rangements derrière les dossiers. 

  Montre & baromètre. 

  Ventilateur intérieur. 

  Mains courantes supplémentaires carré et descente  

Cuisine en  L sur tribord : 

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

cuisinière 2 feux avec four sur cardan. 

Réfrigérateur (12volts) 80 lts + congélateur -5° 

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

Pompe à pied eau de mer& eau de mer. 

Tuyau d e gaz à jour. 

Sur bâbord : 

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

Main courante supplémentaire. 
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Superbe cabine arrière : 

Couchette double. 

Coin liseuse. 

Matelas à mémoire d e forme. 

Nombreux rangements par tiroirs, et penderie. 

Toile anti roulis 

Toilette: 

Avec douche, W-C marin, lavabo et armoire de toilette. 

Pompe de douche. 

Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 

Placard a cirés. 

 

 

Equipement Divers : 

 

 Réservoir d’eau sale 85 lts. 

 Chauffage à air pulsé 5 bouches Webasto. 

 Propulseur d’étrave vertical avec batterie dédiée (2016). 

 Armement de sécurité > 6 miles. 

 Survie hauturière révisée 2019. 

 Second mouillage ancre Fortress  8 + 50 mts bout 10 mm. 

 Nombreux bouts. 

 6 défenses longues + 3 défenses sphériques 

 Annexe Zodiac 310 fond rigide (2009, révisée 2020) avec bâche d e protection. 

 Moteur  HB Mercury 5 cv avec housse de protection. 

 Coussins de cockpit amovibles. 

            Girouette Windex. 

 Deux extincteurs à poudre. 

 Couverture de feux. 

 6 gilets adultes. 

 Fusées. 

 Echo radar Echomax fixé dans le mât. 

 Balise EPIRB. 

 Perche IOR. 

 Taud d’hivernage ouvrant tout le cockpit. 

 Taud de soleil couvrant tout le cockpit  fix é sur le bôme. 

 Radio BLU réception météo. 

 Robinetterie neuve. 

 Dernier carénage juin 2020. 
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Commentaires : 

 

 Ce Centurion 40S, l’un des derniers produits est en parfait état. 

Ce bateau a été préparé pour de grandes croisières. 

L’armement et l’entretien ont fait l’objet d’une approche très méticuleuse. 

Aucun frais ne sont à prévoir avant de prochaines navigations hauturiéres 

Les points forts de ce bateau : 

Historique limpide. 

Toutes les factures sont disoinibles. 

Expertise récente 

Très bien suivi. 

Prix demandé :  174 800€ 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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