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CARACTERISTIQUES : CENTURION 45 

 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Ed Dubois. 

Longueur :  

13,50 mts 

Largeur : 

4, 06 mts 

Tirant d’eau :  

2, 40 mts 

Déplacement :  

11 tonnes 

Poids quille : 

4, 3 tonnes 

Surface de voilure : 

108 m2 au près. 

 

Descriptif : 

 

Coque : 

Polyester construite au chantier Wauquiez en 1990. 

Pont : 

Sandwich Balsa rapporté à la coque par collage, boulonnage et sur moulage. 

Pont teck refait 2010. 

 

Gréement : 

Mat Kemp Mast double étage de barre de flèche. 

Gréement dormant 2015  

Accastillage : 

2 winches Harken 56.2 (écoutes). 

2 winches Harken 53.2 (spi) 

3 winches Harken 42.2 

2 winches Harken 40 

Enrouleur électrique Bamar pour le génois  

Enrouleur de trinquette  

Tangons & accastillage de spi 

Pataras hydraulique ; 

Filières récentes (2016)  

Gréement courant état neuf 
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Voiles : 

Grand voile full battened 2010 + lazy jacks et taud de grand voile. 

Génois (North – NorDac radian 9.0) 2016 + trinquette (North – NorDac 

 ND85LA) 2016. 

Spi 

Tourmentin. 

Motorisation : 

Diesel Perkins Prima50 CV.  

Hélice Max Prop tripales 

Propulseur d’étrave 

Le moteur a tourné 2700 heures. 

Réservoir de fuel : 

250 Lts 

Réservoir d’eau : 

400 Lts 

 

Installation électrique : 

Tension de bord 12 et 220 volts. 

1 batterie 12 volts pour le moteur 

4 Batteries 12 volts en servitude (2016). 

1 batterie propulseur 

Chargeur  12V 60AMP (2016) 

Répartiteur de charge. 

Prise de quai. 

Groupe électrogène. 

Tableau électrique avec thermo disjoncteur et prise 12 volts. 

Ballon d’eau chaude 36 lts. 

 

Electronique : 

 Loch speed, sondeur, girouette anémométre B&G.  

Pilote automatique Raymarine Autohelm 

VHF. 

1 GPS. 

1 radar Raymarine 

Ecrans Raymarine E 90 à la barre & E120 à la table à cartes (2011) 

Compas Plath 
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Aménagements : 

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

Coussins Alcantara vert 

 

Cabine avant : 

Couchette double avec équipets latéraux, tiroirs, penderie, deux appliques de 

lecture. Panneau de pont Lewmar. 

Cabine d’équipage : 

Deux couchettes superposées, tiroirs et penderie, un panneau ouvrant Lewmar  

Cabinet de toilette : 

W-C Lavac, armoire de toilette, porte serviettes, douche avec caillebotis en 

teck, eau chaude et froide sous pression, panneau ouvrant  

Toutes les cloisons sont réalisées en lamifié blanc. 

Carré : 

Vaste banquette en U et deux tabourets amovibles. Bar, équipets. 6 appliques 

12 volts. 

Table à cartes : 

Vaste table à cartes format grand aigle et panneau pour les instruments. 

Grands rangements sous la table à cartes. 

Cuisine : 

Réchaud quatre feux avec four. 

Eau chaude et froide sous pression. 

Réfrigérateur avec compresseur, & conservateur de froid. 

Deux éviers inox, pompe à pied eau de mer et eau douce. 

Râtelier à vaisselle. 

Nombreux rangements et jauge à eau. 

Cabine propriétaire : 

Très belle couchette double, avec une penderie et trois placards. 

Panneau de pont ouvrant. 

Salle de bain du propriétaire : 

W-C Lavac, douche avec rideau et caillebotis teck. 

Armoire de toilette. 

Panneau ouvrant. 

Prise 220 volts. 

Cloisons en lamifié blanc. 
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Equipement Divers : 

Guindeau électrique. 

Radio CD ; 

Table de cockpit pliante 

Armement de sécurité + 6 miles (survie à réviser.) 

Chaise moteur en teck. 

Capote de descente. 

Echelle de bain 

     

 

Les plus de ce bateau 
Pont refait en 2010. 

Grand voile North 2010. 

Génois North  2016 ; 

Batteries récentes (2016) 

 

 

 

 

 

 

Prix demandé : 82 000
e
 TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non  

Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise.  
 


