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INVENTAIRE: Nimbus 31 Nova S 

 

 

Référence : 01 11 15 433A   
 

                                              

Dimensions : 

 

 

Longueur : 

   9,88 mts 

Largeur :  

3.10 mts. 

Tirant d’eau:  

1.10 mts. 

Déplacement : 

4,2 tonnes 

Architecte : 

Nimbus Design 

Descriptif : 

 

Coque :  

Polyester construite en 2011  

 

Pont : 

 Teck. 

Chaumard avant. 

Delphinière inox. 

Tente de Cockpit. 

Douchette de cockpit. 

Toit ouvrant en accordéon. 

Hublot latéral pilote coulissant. 

Plateforme arrière polyester avec échelle de bain. 

Deux essuie glace à pantographe double. 

Phare de recherche. 

 

 

Moteur : 

Volvo Penta D6 330 n° AVPXNO5.5DAC. 

Embase Z drive double hélice Duo prop. 

Le moteur à tourné : 167 heures 

Vitesse de croisière : 15 nœuds 

Vitesse maximum : 35 Nœuds 

Filtre magnétique de GO anti-bactéries. 

Filtre Filtermag de cartouche d’huile. 

Consommation croisière : 22 litres / h en moyenne sur 4 saisons ; 32 litres / h 

en croisière rapide ; Consommation maximum : 62 / h à fond… 
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Réservoir GO: 300L 

Réservoir eau : 130L 

Réservoir eau noire : 70L 

 

 

 

Electricité: 

Tension du bord. 12 et 220 V 

Une batterie moteur 90 amp Max Power (2015) 

4 batteries de servitude. (105 ah) 

Une batterie propulseur & guindeau. 

Chargeurs de batteries 20 A avec prise d e quai 220 Volts.  

  Guindeau électrique 700 watts. 

Convertisseur 2000 watts 

  Douchette de pont. 

  Eclairage de cockpit. 

  Ballon d’eau chaude moteur & 220 volts. 

  Haut parleur extérieurs. 

  Propulseur d’étrave 4 cv. 

  Avertisseur d e corne de brume pneumatique 

   

   

 

Electronique : 
Compas. 

Sondeur – GPS Raymarine 

Loch Raymarine. 

Pilote automatique + télécommande Raymarine. 

VHF Raymarine 

Radar Raymarine AD Digital. 

Radio CD HP intérieurs 
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Aménagement: La menuiserie est réalisée en acajou dans la grande tradition Suédoise 

 

L’aménagement, a été pensé d’une façon spacieuse et modulaire. 

La cabine avant dispose d’une couchette double en V, d’une penderie, de 

rangements et d’un cabinet de toilette séparé avec WC marin et réservoir à 

eaux noires. 

Dans la timonerie, le carré est équipé de deux banquettes. 

Dans le carré un très beau sofa accueille l’équipage. 

La cuisine est composée d’un réchaud avec un feu, d’un évier avec eau sous 

pression connecté à un réservoir à eau douce. Des placards, tiroirs et étagères 

(réfrigérateur 50 lts) offrent la possibilité de vivre à bord en croisière. Grand 

panneau de toit coulissant apporte luminosité et aération supplémentaire à la 

timonerie. 

Le poste de pilotage réunit toutes les fonctions à la navigation – 

Instrumentation moteur – Tableau électrique – Console à instruments. –  

Rideaux Screen à l’intérieur. 

 

 

Autres équipements : 

Taud de soleil. 

Rideaux à la timonerie 

Mouillage & sécurité + 6 miles. 

Chauffage. 

Bossoirs inox avec winch de relevage. 

Mouillage réglementaire avec ancre Rockna 15 kg. 

Sécurité > 6 miles (survie 8 places en sac). 

Annexe semi-rigide ALU X-PRO 260 avec roue de mise à l’eau inox. 

Tauds d’hivernage. 

Bâches de protection pour l (hiver. 

Ber d’hivernage sur mesure. 

 

 

 

Commentaires 

 

Bateau très équipé, bien entretenu, le propriétaire le quitte pour un autre programme. 

Suite d e leasing possible 

Prix demandé: 188 000 TTC 


