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Dossier n° :  01 12 19 585 A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: HOOD 38 MK II 

 

 

 

Dimensions : 

 

 

Longueur : 

11, 60 mts. 

Largeur : 

 3, 60 mts. 

Tirant d’eau: 

   1, 40/3, 30 mts. 

Déplacement : 

10 tonnes 

  

Poids quille : 5 tonnes / dérive (axe remplacé en juillet 2019, câble et attache révisé 

  en juillet 2019)  

Surface de voilure : 

85 m2 

Architecte :  

Ted Hood. 

 

Descriptif : 

 

Coque : 

Polyester construite en 1984 au chantier Wauquiez. Numéro dans la série : 142. 

Traitement préventif anti osmose de 1991. 

Antifouling juin 2019. 

Passe coque et vannes replacées en 2013. 

Pont polyester, cockpit & dessus roof teck. 

Hiloires teck replacées en juillet 2019. 

Balcon avant modifié en 2013 pour passage de spi asymétrique. 

 

Gréement: 

Sloop. 

Mat Proctor à double étage de barre d e flèche. 

Réas et ancrages vérifiés en juillet 2019. 

Feux tricolore en tête de mât. 

Feu de hunne et feux de pont. 

Gréement dormant Dyform câble 1X19 changé en 2011. 

Tangon Proctor. 
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Accastillage : 

2 winchs d’écoute Lewmar 48 ST. 

Un winch Lewmar 40 ST à bâbord pour l’enrouleur. 

Un winch Lewmar 16 à tribord pour le spi. 

3 winchs Lewmar au mât (Lewmar 16 ST, & 30 ST, et 40) 

Winch Lewmar 30 ST sur le roof à bâbord. 

Treuil de remontage de la quille sur tribord. 

Pouliage et taquets remplacés en 2013. 

 

Voiles : 

Génois spécial enrouleur (Delta Voiles 2013, bande anti UV changée 2019) 

Grand voile full battened  (Technique Voiles 2013) + chariots Roustan + lady 

bag & lady jacks. 

Trinquette sur mousquetons révisée 2019. 

Spi asymétrique (Delta Voile sur emmagasineur 2013) 

Spi tri radial. 

Trinquette sur étai largable. 

Tourmentin à endrailler + tourmentin Stormbag. 

 

 

Motorisation : 

Moteur diesel Perkins 4108 50 CV n° 06030462. 

Sorti du bateau et refait en 2009 à neuf. <<Sorti du bateau, démonté et refait à 

 neuf en décembre 2008 (pompe  

d'injection, pompe d'alimentation, coussinets de bielles, segments, pistons,  

Durite, échangeur, coude et durite d'échappement, sillent blocs...., culasse et  

Soupapes rectifiées, injecteurs tarés, inverseur "Harth HBW 150V" remis à  

Neuf. 

Depuis le overhaul le moteur à tourné 870 heures. 

Nombre heures totales 3945 heures. 

Presse étoupe septembre 2019. 

Bague hydroclub septembre 2019. 

Second alternateur (2008) 

Hélice bronze tripales. 

Vitesse au moteur 7 nœuds. 

Consommation 4lts/h. 

 

Réservoir de fuel : 

150 lts inox ; en 2017 réservoir sorti du bateau nettoyé et deux trappes de visite 

 ont été faites. 

Réservoir d’eau : 

400 lts. 
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Installation électrique :  

 L’installation électrique a été révisée en 2019 

Tension du bord 12 et 220 volts. 

Trois batteries à gel de 110 ah (2019) 

Une batterie moteur 90 ah (2019) 

Chargeur de batteries Christec 16 ah révisé 2019. 

Répartiteur de charge. 

Gestionnaire de batterie et régulateur/booster Xantrex 2008. 

  Convertisseur 700 watts Xantrex Prowatt. 

  Panneaux solaires 140 watts avec régulateur Solarix. 

  Guindeau électrique révisé juillet 2019. 

Electronique : 

VHF  RO 4800 AIS 2013. 

Seconde VHF portable étanche ICOM M23 (2013) 

GPS Garmin Magellan 72 H 

Balise de détresse EPIRB Océan Signal (révisé 2018, validité 2023) 

Loch speedo, sondeur, girouette anémomètre Furuno F150 (2013). 

Pilote automatique  Furuno Navpilot 2013 avec vérin Lescomble & Schmitt. 

Radar Furuno1621 MK II. 

Téléphone satellite Iridium extrem type 9575 (2012) 

Autoradio Sony CDX G1300U USB (2019) 

Deux hauts parleurs étanches récents. 
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Aménagements : 

Toute la menuiserie est réalisée en teck selon la tradition du chantier Wauquiez. 

 

Cabine avant : 

Une couchette double avec deux équipets et une penderie. 

 

Cabinet de toilette : 

WC marin, douche avec caillebotis, lavabo avec eau sous pression, armoire de 

toilette. Eau de mer sous pression. 

 

Carré : 

Couchette sur tribord pouvant se transformer en couchette double. 

Table de carré à rabats. 

Sur bâbord une couchette simple et une couchette superposée. 

Placards, bar et nombreux autres rangements. 

 

Cuisine : 

Plan de travail en céramique, éviers double bacs en inox, réfrigérateur 80 lts 

(révisé en 1999) 

Cuisinière Eno 3 feux + four. 

Nombreux rangements. 

Pompe eau de mer et eau sous pression. 

Evier inox crépine remplacée en 2019. 

Hublot ouvrant au dessus de la cuisine. 

 

 

Table à cartes : 

Sur bâbord 

Pupitre à instruments, nombreux  rangements. 

 

Cabine arrière : 

Très belle cabine arrière avec un lit double, secrétaire, lavabo, penderie, et de 

nombreux rangements. 
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Equipement Divers : 

Guindeau électrique 1000 Watts avec télécommande. 

Deux lignes de mouillage. (Spade 22 kgs + 60 mts de chaine de 10 mm & fob 

22 kgs & Danforth légère) 

Capote de descente  

Plate-forme de bain et échelle de bain. 

Portique Inox avec palans de remontage pour l’annexe. 

Pompe de cale électrique et manuelle. 

Annexe pneumatique semie rigide coque ALU Defender UL 250 + moteur 

Honda 5 CV  

Aussières et défenses. 

Armement de sécurité >  6 miles avec radeau Viking 6 places en container. 

Perche IOR. 

Anodes replacées en septembre 2019. 

 

 

Commentaires : 

 

Ce HOOD 38 parfaitement entretenu est une réelle opportunité ! 

Il a fait l’objet d’une refonte totale (factures à l’appui) 

Avoir absolument. 

 

 

 

Prix demandé : 65 000 € 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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