
SÉLÉCTION ADVENTURE JUILLET 2020



• Moteur Volvo 50 CV Sail drive
• Hélice repliable / 1 jeu batteries services 12V
• 1 batterie Optima démarrage 12V de 70A
• Drisse de voile d’avant sur lashing 
• Salle d’eau lavabo et douche eau chaude / eau froide 
• Liseuses avec prise USB 
• Réfrigérateur
• Eau chaude et eau froide sous pression
• Chauffe eau 60L
• Plaque de cuisson gaz 2 feux et four à gaz avec grill
• Table de cockpit «dîner» et table de carré «cocktail»
• Coffres à gaz et mouillage
• Trampoline en 2 parties
• Baille à mouillage
• Davier d’ancre inox intégré sous delphinière
• Échelle de bain
• Construction composite sandwich infusion
• Gel coat de coque gris clair RAL 7047
• Menuiseries ALPI

ÉQUIPEMENT STANDARD

SÉLÉCTION ADVENTURE



Grand voile Dacron à fort rond de chute lattée sur charriot 
à billes

Génois Dacron sur enrouleur avec bande UV

Lazy bag

Rideaux dans les cabines Antifouling avec primer expoxy

Feux de navigation en LED

Centrale électronique : Pack B&G2020 
Loch/sondeur/girouette WS310 Triton 
2 + Pilote B&G Triton2 + VHF étanche 
DSC et récepteur AIS NMEA2000



Réservoir eaux noires



Guindeau électrique 12V

Sellerie SUNBRELLA

Douchette eau froide sur jupe flotteur bâbord

Éclairages intérieurs en LED

Propulseur d’étrave 12 V avec 
batterie et chargeurs dédiés



Audio 280W FUSION MS AV 
750 DVD CD/BLUETOOTH, 
Ethernet, HDMI, 4 enceintes



Kit mouillage (câblot + chaîne + 
ancre Kobra)



Relevage d’annexe avec 
balancine incluant line driver et 
bers
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Bimini de barreur

Toit rigide de cockpit

Équipement de sécurité pour 8 
personnes avec radeau





SÉLÉCTION ADVENTURE

CONFORT INTÉRIEUR

Ventilateur électrique (6 maximum)

Sommier à latte pour une cabine (3 maximum)
Tapis de sol Bolon® carré + cabines

CONFORT EXTÉRIEUR

Plancha ENO au gaz dans le 
cockpit

Ambiance nuit : Table du carré convertible couchage 
double avec rideaux dans le carré et rideaux porte 
d’entrée



Fermeture complète en toile du 
bimini & poste de barre

Tente de cockpit (amovible)

Batyline occultante extérieure de vitrage blanche

Réfrigirateur 12 V supplémentaire (2 tiroirs)

TECK SYNTHÉTIQUE

Cockpit et marches arrières en teck synthétique



ÉNERGIEÉLECTRONIQUE TV HIFI

NAVIGATION

SÉLÉCTION ADVENTURE

Réseau 220V : 6 x prises 220V + ligne de quai 25 mètres, 
chargeur de quai 220V / 12V 60A



Répétiteur de pilote au poste intérieur Triton2

Écran 9’ Lecteur de carte au poste de barre

SERVICES

Préparation, mâtage, mise à l’eau et mise en service à 
La Rochelle



Nom du bateau et port d’attache

Emetteur AIS
Dessalinisateur FREEDOM Dessalator 12V débit 100L/H

3 x panneaux solaires SOLBIAN sur avant roof total 336W

Radar broadband B&G 4G avec support

Commande de guindeau et compteur de chaine à la console 
de barre

Accastillage de pont pour spinnaker + 2 winches

Spinnaker asymétique avec chaussette pour mât carbone

Winch électrique au lieu du winch manuel pour drisse de GV et 
bosses de ris 



Générateur Fisher Panda 6,8 KVA 220V/50HZ

Lave-linge 3 kg compartiment technique coque centrale 
(nécessite générateur)
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3 cabines

220V / 50HZ

3 cabines

110 V / 60HZ 
Plus-value

TOTAL HT
NEEL 43 SÉLÉCTION ADVENTURE

468 391 €

prêt à naviguer

Couleur sellerie Carbon beige Dark taupe Couleur spinnaker Rouge NEEL Blanc

Couleur lazy bag bandes anti-UV Rouge NEEL Silver 5085



CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Prix € HT

4e cabine avant flotteur bâbord 

Prise de quai supplémentaire 220V-60HZ

3 000

2 600

5e cabine avant flotteur bâbord 3 000

Sellerie PVC dans le carré « Chocolate » 530

Frais d’exportation 350

Total des équipements complémentaires

(doivent être commandés au plus tard 2 mois après
la signature du bon de commande)

SÉLÉCTION ADVENTURE

Sellerie PVC dans le carré « White » 530

TV LCD 40’  avec antenne de mât 2 950

Chauffage: chaudière à eau WEBASTO 9 150

Réseau principal 60HZ selon synoptique

Annexe Highfield 3,1 Ultra light Alu/Hypalon avec moteur hors-
board Honda 6CV

300

6 450

Salon, cuisine, espace table à carte en teck synthétique 3 400

Climatisation 15000 BTU type eau glacée centralisée / recyclage de l’air / réversible 13 000

Extension tente cockpit « moustiquaire » 2 300

Ecran 12’ supplémentaire table à carte 4 170

Gréement Performance :  Mât carbone verni noir, bôme alumi-
nium anodisée noire, 1 génois sur enrouleur monotoron inox, 1 
GV à corne racing, haubans et bas-haubans en cable compact

37 980

Spinnaker asymétique avec chaussette pour mât carbone (plus value) 1 000



BON DE COMMANDE

Total des équipements secondaires € HT

TOTAL NEEL 43 sélection Adventure € HT

TVA 20 %

468 391

TOTAL NEEL 43 séléction Adventure € TTC

Produits vendus avec réserve de propriété. Les commandes seront exécutées selon les conditions particulières et les conditions générales de vente (voir notamment la 
clause de réserve de propriété) « Ce bon de commande reflète le résultat d’une discussion intervenue entre le client et le chantier pour définir le type de navire et son niveau 
d’équipement »

Date :

Lieu :

Signatures : Client NEEL-TRIMARANS

SÉLÉCTION ADVENTURE

NEEL-TRIMARANS
4 rue Virginie Hériot, BP 23085 17032 La Rochelle France. Tel : +33 (0)5 46 29 08 71

SAS au capital de 3 000 000 euros. SIRET : 514 815 844 00030. APE : 3012Z.
TVA : FR-6151 48 15 844. OERI : FR51481584400030

Chronologie des paiements

10 % pour confirmation de la commande 
(à la signature du bon de commande)

20 % un mois avant le début de la cosntruction

50 % Cinq (5) semaines avant sortie d’usine

Solde à la sortie d’usine à La Rochelle (20%)



www.neel-trimarans.com


