Spyrit-Boats-Océans®
Dossier n° : 01 03 19 551 A

CARACTERISTIQUES: First 44.7

Dimensions :
Architecte :
Bruce Farr.
Longueur :
13,70 mts.
Largeur :
3, 97 mts.
Tirant d’eau :
2, 65 mts.
Déplacement :
9, 785 tonnes.
Poids quille :
3, 410 tonnes (plomb).
Surface de voilure :
127,8 M2 approx au prés
Descriptif :
Coque :
Construite en 2004 par le chantier Bénéteau.
Numéro dans la série.
Coque en de fibre de verre, & résine.
Protection anti osmose par l’application de résines vinylester.
Contre moule structurel collé et stratifié à la coque.
Pont :
Sandwich de balsa relié à la coque par collage et liaison mécanique pour
l’étanchéité parfaite.
Cockpit revêtu de teck.
Table de cockpit.

Gréement :
Mat Sparcraft à deux étages de barre de flèche posée sur la quille.
Gréement dormant en ROD.
Halebas rigide.
Gréement courant en Dynéma.
Tangon carbone.
Accastillage de spi.
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Spyrit-Boats-Océans®
Accastillage :
Accastillage de haute qualité.
2 winches 53 ST pour les écoutes de génois.
2 winches 42 ST sur le roof pour l’écoute de grand-voile, et le hale bas.
2 winches 44 ST pour le spi
Enrouleur de génois à tambour démontable.
Voiles :
Grand voile North 3 DI (2016)
Seconde Grand Voile Andrea Mura triradiale carbone/aramide.
Lazy bag & lazy jack.
Génois spécial enrouleur North 3 DI (2016)
ORC 1 Andrea Mura triradiale carbone/aramide film.
ORC 2 Andrea Mura triradiale carbone/aramide.
Spi asymétrique (lourd)
Deux autres spis.
Solent Delta Voiles triradial Black Tecknora film/film.
Tourmentin Andrea Mura en dacron

Motorisation :
Moteur diesel Volvo 55 CV MD 2 55 n° .
Transmission sail drive.
Hélice : pales repliables
Filtre gas oil séparateur d’eau.
Alternateur 80 ah.
Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit.
Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable
Le moteur a tourné heures.
Réservoir de fuel :
Réservoir rotomoulé de 200 Litres avec jauge électrique
Réservoir d’eau :
Réservoir rotomoulé de 4000 litres avec jauge électrique.
Sur le pont :
Barre à roue Carbone avec compas et répétiteurs électroniques.
Cinq coffres dans le cockpit.
8 taquets d’amarrage.
Douche de cockpit.
Echelle de bain amovible.
4 hublots sur la coque.
12 hublots ouvrants.
2 panneaux de coque.
5 panneaux de pont.
Mains courantes inox.
Prise de quai.
Guindeau électrique 800 watts + mouillage réglementaire.
Douchette de cockpit.
Taud de soleil.
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Spyrit-Boats-Océans®

Installation électrique :
Tension intérieure 12 et 220 volts.
2 batteries de servitude de 140 amp.
Une batterie moteur.
Chargeur de batterie.
Tableau électrique à la table à cartes.
Lampes halogènes intégrées au plafond.
Appliques de lecture à chaque couchette.
Nombreuses prises 220 volts dans tout le bateau.
Ballon d’eau chaude 42 litres.
Electronique :
Pack électronique O2 Raymarine comprenant :
Loch, speedo, sondeur, girouette anémomètre Autohelm ST 290 + Jambo pied de mât.
Pilote automatique ST 290 & vérin hydraulique LS50.
Répétiteurs au cockpit.
Traceur GPS C 80 +.
VHF Raymarine 54 E
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Spyrit-Boats-Océans®

Aménagements :

Toilette avant :
Ensemble réalisé en polyester blanc comprenant douche, lavabo, miroir,
meuble
de rangement, WC Marin.
Cabine avant :
Vaste couchette double latérale avec de nombreux rangements sous la
couchette et par étagères & penderie.
Banquette sur bâbord
Siège sur tribord.
Carré :
Sur bâbord :
Un meuble vaisselier grands rangements par tiroirs, et étagères.
Mains courantes dans le carré
Sur tribord :
Banquette en U avec dossiers inclinés.
Table de carré ovale.
Nombreux rangements avec quatre portes & meuble bar.
Banquette centrale amovible sur charnières.
Table à cartes :
Tableau électrique, pupitre de rangement
Rangement sous table à cartes.
Cuisine en L sur tribord :
Dotée de deux éviers inox avec mélangeurs, système d’eau sous pression,
cuisinière 2 feux avec four sur cardan & barre inox de protection.
Vaste glacière 110 litres avec réfrigérateur.
Vaste plan de travail, nombreux rangements sous ce plan de travail et poubelle.
Ramasse miettes sur plancher.
Deux cabines arrière :
Couchette double.
Coin liseuse.
Nombreux rangements, et penderie.
Toilette arrière :
Ensemble réalisé en polyester blanc comprenant douche, lavabo, miroir,
meuble de rangement, WC Marin.
Vidange d e douche par pompe électrique.
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Equipement Divers :
Chauffage.
Radio CD.
Passerelle.
Table de cockpit.
Echelle d e bain.
.

Les plus de ce bateau :
Une carène magnifique & un toucher d e barre incroyable.
Ce bateau possède une belle garde robe.
Une belle opportunité
Prix demandé : 122 900 €

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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