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Dossier n° : 011015430A 
 

 

 

 

INVENTAIRE: Grand Banks 36 

 

 

 

Dimensions : 

 

Longueur : 

11,27 mts. 

Largeur :  

3,80 mts. 

Tirant d’eau :  

1, 23 mts. 

Déplacement :  

11.0 Tonnes. 

 

Descriptif : 

Motoryacht construit en 1992 par le chantier America Marine à Singapour. 

 

Coque :  

Polyester 

Pont : 

Latté teck. 

Moteurs :  

 

Moteur 2 x 135 CV Ford Mermaid 

Moteur tribord n° 12L D14 009 010/ 0806080 

Moteur bâbord n° 32L D14 009 010/ 0806175 

Travaux effectués sur les moteurs : 

2006 

Changement des 8 silents blocs 

Remplacement par robinetterie inox des filtres, vannes de coque et passe coque des 

moteurs principaux et groupe de réfrigération. 

Vidange moteurs et inverseurs. 

Remplacement filtres huile et fuel moteurs 

Remplacement des anodes crayon des échangeurs 

Remplacement anodes tableau AR 

2007 

Vidange moteurs et remplacement filtres huile et fuel 

2009 

Vidange moteur et remplacement filtres huile et fuel 

Remplacement anodes crayon 

2010 

Vidange moteurs et remplacement filtres huile et fuel 

2012 
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Vidange générateur Mastervolt 

2013 

Vidange moteurs et remplacement filtres huile et fuel 

Remplacement anodes crayon 

2014 

Remplacement des tresses garnitures des sorties d’arbre  

Changement des anodes bout d’arbre  

Remplacement anodes tableau AR et anodes crayons 

 

Les moteurs ont tournés 2700 heures. 

Nettoyage des échangeurs eau de mer. 

Rouets pompe à eau changés. 

Changement des filtres à air. 

 

 

 

 

   

Réservoir fuel :  

 1 500 lts  

Réservoir d’eau : 

  600 lts  

.  

 

Sur le pont : 

Guindeau électrique. 

1 mouillage principal + 1 secondaire. 

Chaine 60 m changée en 2008. 

Housses de protection de fly. 

Plateforme arrière.(refaite 2010) 

Echelle de bain. 

Bimini au fly et cagnards. 

 

 

Installation électrique : 

 Tension du bord 12 & 220 volts. 

 Deux batteries à gel moteur et servitude 200 amp.h (2010) 

 Une batterie groupe électrogène 75 amp (2010) 

 Groupe électrogène Mastervolt Whisper 3500 (2009) – de 100 heures. 

Chargeur de batteries Dolphin 2 12 v 40 amp.(2008) 

Prises 220 & 12 volts. 

Prise de quai arrière. 
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Electronique :  
GPS  

Radar Furuno M1623 (2005) 

Deux Sondeurs (timonerie B&G, fly Huminbrit PIRANHAMAX 170 X avec sonde 

traversante (2009) 

Loch (B&G à la timonerie) 

1 VHF Shipmate RS 8110. 

Pilote automatique Simrad. 

Compas. 

 

Aménagements:  

 

Ce bateau est construit dans la grande tradition des Grand Banks avec une profusion 

de teck et d’ébénisterie de premier ordre. 

 

Cabine avant: 

Une couchette double. 

Rangements sous couchette 

Cabinet de toilette : WC avec broyeur électrique (2008) + douche+ eau chaude    

et froide 

Salon de pont : 

 Carré : 

 Poste de pilotage  sur tribord. 

 Très beau sofa sur tribord, et table de carré, et fauteuil. 

Cuisine sur bâbord: 

Un réfrigérateur, remplacement de la pompe groupe froid (2007), cuisinière 

trois feux, four, four micro onde 220 volts, eau chaude et froide sous pression. 

           Cabine propriétaire arrière : 

 Lit double, salle de bain privative avec douche, wc avec broyeur électrique 

(2008) 

 penderie et lit simple. 

Nombreux rangements. 

            Fly : 

  Poste de pilotage. 

  Banquettes avec sellerie refaite en 2009. 

Table mobile 
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Autres équipements : 

 

  Annexe AX 2 + moteur HB. 

  Armement d e sécurité > 6 miles (révision survie à faire) 

Echelle de bain. 

 

Commentaires : 

 

Ce bateau très bien entretenu à fait l’objet d’un entretien constant par son propriétaire. 

Il le quitte à regret pour un autre programme. 

   

 

 

Prix demandé: 130 000 € 

 

 

 

 

 

 

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

contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise. 


