
4
e
 cabine avant flotteur bâbord

5
e
 cabine avant flotteur tribord

Grand voile Dacron à corne lattée sur charriot à billes Feux de navigation en LED

Génois Dacron sur enrouleur avec bande UV Eclairages intérieurs en LED

Trinquette Dacron fixe sur enrouleur avec bande UV Propulseur d'étrave 12V avec batterie et chargeur dédiés

Lazy bag

Matelas de roof de bain de soleil en SUNBRELLA

Convertisseur 220V/12V puissance 2 000W

Guindeau électrique 12V Kit mouillage (câblot + chaine + ancre Kobra)

Rideaux dans les cabines 2 tabourets de Cockloon® pliables

WC électrique eau douce Relevage d'annexe avec balancine incluant line driver & bers

Réservoir eaux noires Antifouling avec primer expoxy

Echelle de bain et douchette eau froide sur jupe flotteur bâbord Tapis de sol BOLON carré + cabines + suite propriétaire

Hélice Repliable

Bimini fixe au poste de barre sur structure inox 

Sièges Suèdois sur les balcons avant

Douchette de cockpit eau chaude et Froide

Plancha Gaz

Ventilateur électrique X 8

WC électrique eau douce pour flotteur tribord avec holding tank

WC électrique eau douce pour flotteur bâbord avec holding tank

Sommiers à lattes 

Sellerie du Carré en PVC

Dessalinisateur FREEDOM Dessalator 12V débit 100L/H

3 x panneaux solaires SOLBIAN  sur avant roof total 336W

2 groupe d'eau avec interrupteur sur une vanne 3 voies

ÉNERGIE

AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

CONFORT EXTÉRIEUR

CONFORT INTÉRIEUR

Pack premium incluant :

Ambiance nuit : Table de carré convertible en couchage double, rideau 

sur baie vitrée, rideaux dans le carré

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

Audio 280 w FUSION MS AV 750 DVD CD/Bluetooth, Ethernet, HDMI, 4 enceintes

SPECIFICATIONS MÉDITERRANÉE       Côte d'Azur - Corse                                   

Contrat  TRANQUILITY

Moteur Volvo 60CV Sail drive │ 1 jeu batteries services 12V gel total 360AH │ 1 batterie Optima démarrage 12V de 

70A │ Système autovireur pour trinquette │ Drisses de voile d'avant sur lashing │ Salle d'eau lavabo et douche eau 

chaude / eau froide │ Liseuses avec prise USB │ Réfrigérateur 160L et conservateur 53L │ 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" & 

table de carré "cocktail" │ Coffres à gaz & mouillage │ Trampoline en 2 parties │ Baille à mouillage │ Davier d'ancre 

inox intégré sous delphinière │ Echelle de bain │ Construction composite sandwich infusion │ Gel coat de coque gris 

clair RAL 7047 │ Menuiseries ALPI

EQUIPEMENTS STANDARDS

Aménagement 3 cabines

Réseau 220V : 6 x prises 220V + ligne de quai 25 m, 

chargeur de quai 220V / 12V 60A
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Pack électronique B&G

Carte Navionix Gold excell 9 et Wifi Gofree

VHF V60 AIS avec répétiteur au poste de barre

Emetteur /Récepteur AIS

Équipement de sécurité (10 PAX)

Radeau de survie  en conteneur ( 10 PAX)

Commande de guindeau et compteur de chaine au poste de barre

Accastillage de pont pour Spinaker Asymétrique

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

Pack Hôtelier et de loisirs ( reste la propriété de la base)

Logo TRIMARAN YACHT CHARTER sur Lazy Bag

Annexe 3,10 m et moteur hors bord 5cv

Protections des tableaux arrières

Procédure d'enregistrement aux douanes

Convoyage La Rochelle / Côte d'Azur - Corse

Eco Tax

Longueur HT 14,20m

Largeur HT 8,30 m

Tirant d'eau 1,60 m

Tirant d'air 19 m

Déplacement lège 10,60 T

Grande voile lattée à corne 70 m²

Génois 50 m²

Trinquette 20 m²

Réservoir d'eau 600 L

Réservoir de gazoil 300 L

Motorisation Volvo Sail Drive 1 x Diesel 60 CV

Constructeur NEEL-TRIMARANS

Architecte Marc Lombard Yacht Design Group

ÉLECTRONIQUE TV ET HI-FI

NAVIGATION, SECURITE, SERVICES

2 x Triton (loch-sondeur-girouette-anémomète) USB 

tracking pour ordinateur

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Pilote automatique gyro avec capteur angle de barre et 

2 pupitres de commande

1 x écran ZEUS 3  multifonction 12'
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