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Dossier n° : 011114386A 
 

 

 

CARACTERISTIQUES: Optio 

 

 

Dimensions : 

Architecte : 

Berret Racoupeau 

Longueur coque:  

8, 99 mts. 

Largeur : 

2, 54 mts. 

Tirant d’eau :  

2,20 mts/1,25 mts 

Déplacement :  

2 ,0 tonnes. 

Surface de voilure : 

43,5M
2
 approx  

  

Descriptif : 
Coque :  

Construite en 2014 par le chantier Wauquiez yachts. Numéro dans la série n°06.  

Coque en sandwich de fibre de verre, et de balsa, infusée sous vide.  

 

 

Pont : 

Sandwich de balsa, infusé sous vide, relié à la coque par collage et liaison 

mécanique pour l’étanchéité parfaite. 

Pont et cockpit teck 

   

 

Gréement : 

Mat carbone à double étages de barre de flèche. 

Bôme maquée noire. 

Enrouleur de foc Harken.  

Halebas rigide. 

Drisse spi 
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Accastillage : 

Accastillage de haute qualité. 

2 winches d’écoutes  Harken 35,2 STA pour les écoutes. 

Accastillage de spi. 

Deux rails d e génois. 

 

Voiles : 

Grand voile à corne en Black Aramide D4 (Incidence 2014) 1ris. 

Solent en Black Aramide D4 (Incidence 2016) 

Génois 106 % latté en Black Aramide D4 à fourreau 

Spi asymétrique. 

 

Motorisation : 

Moteur diesel  Yanmar 15CV  saildrive. 

Le moteur à tourné : 

Alternateur 125 amp 

 Filtre gasoil séparateur d’eau  

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Hélice pales repliables. 

 

Réservoir de fuel :  

Réservoir de 40 litres avec jauge électrique 

Réservoir d’eau : 

Réservoir de 50 litres avec jauge électrique. 

Sur le pont : 

Barre avec stick. 

Vastes coffres avec vérins dans le cockpit. 

4 taquets d’amarrage rétractables sur le pont. 

 Cockpit s’ouvrant pour accès à la plate forme de bain. 

Douche de cockpit.  
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Installation électrique : 

 

Témoin de capacité de batterie. 

Tension intérieure 12 et 220 volts. 

1 batterie  de servitude.  

Une batterie moteur 80ah. Chargeur de batterie. 

Tableau électrique à la table à cartes. 

Lampes LED intégrées au plafond. 

 

 

Aménagements : 

Cabine avant : 

Une couchette double à l’avant. 

Carré : 

  Banquette sur bâbord & tribord. 

  Table de carré avec abattant sur puits de dérive.  

Cuisine sur tribord : 

Dotée de un évier avec mélangeurs, système d’eau sous pression. 

   Plan de travail, 

Coin toilette : 

W-C marin,  

Réservoir à eau noire. 

Remorque d e route double essieux avec support pour le mât. 

   

Commentaires : bateau de démonstration du chantier garantie, et possibilité 

de leasing 

 

Prix demandé : 135 000 € 

 
 

 

 

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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