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Dossier n° : 011013 348 A 
 
 
 

CARACTERISTIQUES: MAXI 1100 
 
 
Dimensions : 

Architecte : 
Pelle Petterson. 

Longueur coque:  
11, 00 mts. 

Largeur : 
3, 65 mts. 

Tirant d’eau :  
2,00 mts. (Lest plomb) 

Déplacement :  
6,1 tonnes. 

Poids quille : 
2, 4 tonnes. 

Surface de voilure : 
68M2 approx  

  
Descriptif : 

Coque :  
Construite en 2006  par le chantier suédois Maxi. Numéro dans la série n°79.  
Coque en sandwich de fibre de verre, de résine et de balsa.  
Protection anti osmose par l’application de résines iso-polyester; DCP ortho 
polyester et traitement époxy. 
 

Pont : 
Sandwich de balsa relié à la coque par collage et liaison mécanique pour 
l’étanchéité parfaite. 
Cockpit teck 
   

 
Gréement : 

Mat traversant Selden à double étages de barre de flèche avec retreint en tête   de 
mât. 
Enrouleur de génois Furlex 200 S. 
Bôme Selden.  
Halebas rigide Selden 
Drisse spi 
Tangon de spi télescopique avec système aller – retour au pied de mât. 
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Accastillage : 
Accastillage de haute qualité. 
2 winches d’écoutes Lewmar 4 CST  pour les écoutes de génois. 
2 winches de drisses 40 CST Lewmar. 
Housses de winches et de bloqueurs ; 

Voiles : 
Grand voile fullbattened en hydranet triradial + taud de GV (2013) & seconde 
grand voile fullbattened North 
Génois spécial enrouleur  hydranet triradial. (2011) + second génois dacron North. 
Tourmentin (Double plis style Storm bag) Neuf 

Motorisation : 
Moteur diesel Volvo D1 28 CV  saildrive n° 51300537161 
 Filtre gasoil séparateur d’eau. 
Alternateur 115 ah. 
Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 
Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 
Hélice pales repliables Volvo. 
Le moteur a tourné 670 heures. 

Réservoir de fuel :  
Réservoir de 100 Litres avec jauge électrique 

Réservoir d’eau : 
Réservoir de 265 litres avec jauge électrique. 

Sur le pont : 
Barre à roue gainée cuir élan avec compas & housse de protection 
Répétiteurs électroniques ST 60 Raymarine. (Speedo, sondeur vent, pupitre de 
pilot)  
Vastes coffres avec vérins et éclairage dans le cockpit. 
6 taquets d’amarrage avec ferrure de protection du pont. 
Protection alu des ridoirs. 
Cockpit s’ouvrant pour accès à la plate forme de bain. 
Douche de cockpit.(avec mitigeur) 
Echelle de bain.(ions repliable et intégrée dans jupe) 
Deux boites dorade. plus 5 grilles aération inox 
2 panneaux de pont Bommar. 
Mains courantes inox. 
Prise de quai Hubel avec 20 m de cable.  
Guindeau électrique  Lexmar 1000W+ ancre inox type charrue 15 kg + 30 mètres 
de chaîne diamètre 8 mm. 
Baille à bouts amovibles dans le cockpit.(neuf) 
Compas de route Silva sur Fût de barre. 
Table de cockpit en tek massif avec pied ions. 
Balcon avant, chandeliers, & barre de flèche gainées cuir. 
Capote d e descente avec main courante gainée cuir. 
Ligne de vie. 
Support pour moteur HB sur balcon arrière 
Gréement de spi 
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Installation électrique : 
 
Témoin de capacité de batterie. 
Tension intérieure 12 et 220 volts. 
3 batteries  gel de servitude  (total servitude 240amp 2010). 
Une batterie  gel moteur 80ah. (2010) 
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 / 12 volts dans tout le bateau  
Ballon d’eau chaude 42 litres. 
Feux tricolores en tête de mât +feux de route+ projecteur de pont. 
 

Electronique : 
VHF Raymarine 240 F. 
Lecteur traceur Magellan FX 324 avec antenne GPS intégrée. 
Loch, speedo, anémo ST 60 au cockpit. 
Répétiteur Autohelm ST 60 multifonction à la table à cartes. 
Pilote automatique ST 6000 + Gyro compas.  
Navtex. 
Merveille. 
Balise de détresse ACR.(2012). 
Radio avec HP intérieur & extérieur. 
Baromètre + indicateur de marées. 
BLU Sony. 
Tv avec antenne/TNT. 
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Aménagements : 

 
Toute la menuiserie est réalisée en acajou premier choix. 

Sellerie du Carré Alcantara bleu. 
 
         Cabine avant : 

Vaste couchette double avec de nombreux rangements sous la couchette par 
coffres. 
Penderie et étagères de chaque côté. 
 

Carré : 
                         
  Banquette sur bâbord. 
  Equipets aérés derrière les dossiers tribord & bâbord. 
  Sur tribord banquette en U, faisant couchette double. 
  Table de carré avec abattant et bar central. 
   

Cuisine en  L sur tribord : 
Dotée de deux éviers inox avec mélangeurs, système d’eau sous pression, 
cuisinière 2 feux avec four sur cardan (Eno avec piezzo). 
Réfrigérateur (12volts) & conservateur -5°. 

   Vaste plan de travail, nombreux rangements sous ce plan de travail et poubelles. 
Sur bâbord : 

Table à cartes avec panneau porte instruments, et tableau électrique. 
Main courante au dessus de la table à cartes. 
 
Superbe cabine arrière : 

Couchette double. 
Coin liseuse. 
Nombreux rangements par tiroirs, et penderie. 

Coin toilette : 
Avec douche, W-C marin, lavabo et armoire de toilette. 
Pompe de douche (évacuation directe à la mer). 
Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 
Placard à cirés. 
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Equipement Divers : 
 

 
 Réservoir d’eau sale. 
 Sécurité complète + 6 miles pour 6 personnes.  
 (Radeau de survie 6 pers hauturier révisé jusqu’en 2014) 
 Deux  mouillages supplémentaires (une ancre plate 12 kg + 15 mts de chaîne + 
câblot & grappin piton et bout). 
 4 Pompes de cale. 
 Amarres et défenses 
  

 
 

Commentaires : 
 

Ce Maxi 110 est l’archétype de la belle construction suédoise. 
Un bateau de connaisseurs. 

Un seul propriétaire. 
Bateau jamais loué. .  

 
170000€ 

 
 

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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Vos notes : 


