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 SAMANA 59 
 
Inventaire Samana GRAND LARGE (versions MAESTRO et CHARTER) 
 

Caractéristiques générales : 
 
Longueur de coque : ..................................................................................................... 17.94 m 
Longueur avec bout-dehors ......................................................................................... 18.21 m 
Largeur H.T. : ...................................................................................................................... 9.46 m 
Tirant d’eau : ..................................................................................................................... 1.40 m 
Déplacement du bateau standard : ......................................................... 29100kg (approx.) 
 
 
Surfaces de voilure : 
 - Génois :  ..................................................................................................... 87 m² (approx.) 
 - Grand-voile :  ........................................................................................... 116 m² (approx.) 
 
 
Motorisation : ............................................................................................................... 2 x 110 cv 
 
 
Capacité des réservoirs : 
Eau douce : ...................................................................................................... 1 150 l (approx.) 
Gasoil : .............................................................................................................. 1 200 l (approx.) 
 
Bateau certifié CE :  Catégorie A : 16 personnes, catégorie B : 16 personnes, catégorie 

C : 24 personnes et catégorie D : 30 personnes  
 
 
Architecte :  ....................................................... Cabinet BERRET RACOUPEAU YACHT DESIGN 
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A    Aménagements intérieurs             
 

A-1   Généralités : 
 

• Ebénisterie en Alpi 
• Plancher intérieur stratifié façon parquet 
• Habillages de cloisons en panneaux vaigrés 
• Plafonds en panneaux vaigrés blanc 
 
 

A-2   Aménagement des coques 
 
2 choix d’amenagement pour la coque tribord : Amenagement version 6 cabine ou version proprietaire ( Maestro) 
2 choix d’amenagement pour la coque babord : amenagement avec 3 cabines invités ou  
amenagement avec cuisine , cabine arriere equipage et cabine avant invités. 
 

A-2-1 - Coque TRIBORD - Version 6  cabines 

 

3 cabines invités et 1 pointe avant aménageable 
 
La coque tribord CHARTER est desservie par 1 coursive centrale et 1 descente de 
cockpit. 
 
A-2-1-1 Cabine arrière : 
• Accès par descente arrière de cockpit 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• Chevets 
• Tiroir et volume de rangement sous le lit 
• Placards de rangement et penderie 
• Miroir inséré dans cloison 
• Grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet  
• Plafonds vaigrés 

 
 

A-2-1-2 Salle de bain arrière : 
• Accès privatif depuis la cabine arrière par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
• Meuble de rangement avec miroir 
• W.C. 
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 hublot de bordé  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placard sous vasque 
• Patères 
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A-2-1-3 Cabine de douche : 
• Accès par porte altuglass translucide 
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 
 
 
A-2-1-4 Cabine centrale : 
• Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive intérieure 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• 2 chevets 
• Tiroir Volume de rangement sous le lit 
• Placards de rangement et penderie 
• Grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Miroir inseré dans cloison 
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet 

 
 

A-2-1-5 Salle de bain centrale : 
• Accès privatif depuis la cabine par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
• Meuble de rangement avec miroir 
• Douche avec séparation 
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 
• W.C.  
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 capot de pont  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placards sous vasque 
• Patères 
 
 
A-2-1-6 Coursive centrale : 
• Escalier avec marches en ébénisterie 
• Eclairage par spot LED 
 
 
A-2-1-7 Cabine avant : 
• Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive centrale 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• 2 chevets  
• Tiroir et volume de rangement sous le lit 
• Placards de rangement et penderie 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
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• Store et moustiquaire sur capot de pont 
• Miroir inseré dans cloison 
• 1 grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet  
 
 
A-2-1-8 Salle de bain avant : 
• Accès privatif depuis la cabine avant par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
• Meuble de rangement avec miroir 
• Douche avec séparation  
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 
• W.C.  
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 capot de pont  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placard rangement sous vasque 
• Patères 
 
 
A-2-1-9 Pointe avant : 
• Pointe avant aménageable accessible par grand capot de pont  
 
 
 

A-2-2 - Coque TRIBORD - Version Maestro 

 

 1 suite Maestro, 1 cabine avant et 1 pointe avant aménageable 
 
 
La coque tribord est desservie par un accès central depuis le carré et une descente de 
cockpit 
Accès à la suite Propriétaire depuis la coursive par une porte en ébénisterie et  
depuis le cockpit arrière par une descente extérieure. 

 
A-2-2-1 Suite propriétaire - Espace dressing et salle de bain 

• Grandes penderies dressing 
• Commode 3 tiroirs 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque intégrée 
• Placard de rangement avec étagère intérieure sous plan de travail 
• Grand miroir + équipets 
• Ventilation par 1 capot de pont et hublots de bordé 
• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Accessoires de salle de bain  
• WC séparé avec accès par porte en ébénisterie 
• Meuble de rangement dans WC 
• Cabine de douche avec porte altuglass coulissante 
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• Mitigeur de douche thermostatique 
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Eclairage par spots LED étanches 
• 1 prise rasoir 
• 2 patères  

 
 

A-2-2-2 Suite propriétaire - Espace couchage 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• 2 chevets 
• Meuble pour lift TV 
• Meuble bibliothèque 
• Sofa 
• Grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Plafonds vaigrés. 
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet 
• Patères 

 
 

A-2-2-3  Suite propriétaire - Espace bureau 
• Bureau avec meuble de rangement et abattant 
• 1 assise 
• Eclairage général par spots LED et 1 liseuse sur bureau 
• Plafonds vaigrés. 
 
 
A-2-2-4  Coursive centrale : 
• Escalier avec marches en ébénisterie 
• Eclairage par spot LED 
• Volume de rangement ou disponible pour 2 options electroménager 

   
 

A-2-2-5  Cabine avant : 
• Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive centrale 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• 2 Chevets 
• Tiroir et volume de rangement sous le lit 
• Placards de rangement et penderie 
• Grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Miroir inseré dans cloison 
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet  
• Plafonds vaigrés 
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A-2-2-6  Salle de bain avant : 
• Accès privatif depuis la cabine avant par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
• Meuble de rangement avec miroir 
• Douche avec séparation  
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 
• W.C.  
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 capot de pont  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placard rangement sous vasque 
• Patères 
 
 
A-2-2-7  Pointe avant : 
• Pointe avant aménageable accessible par grand capot de pont  
 
 
 

A-2-3 - Coque BABORD Option CUISINE EN HAUT (OPT061 3501) 
 
 

3 cabines invités et 1 pointe avant aménageable 

 
La coque bâbord est desservie par 1 coursive centrale et 1 descente de cockpit. 
 
 
A-2-3-1  Cabine arrière : 
• Accès par descente arrière de cockpit 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• Chevets 
• Tiroir et volume de rangement sous le lit 
• Placards de rangement et penderie 
• Grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Miroir inseré dans cloison 
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet  
• Plafonds vaigrés 

 
 

A-2-3-2  Salle de bain arrière : 
• Accès privatif depuis la cabine arrière par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
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• Meuble de rangement avec miroir 
• W.C. 
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 hublot de bordé  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placard sous vasque 
• Patère 

 
 

A-2-3-3  Cabine de douche : 
• Accès par porte altuglass translucide 
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 

 
 

A-2-3-4  Cabine centrale : 
• Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive intérieure 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• 2 chevets 
• Tiroir et volume de rangement sous le lit 
• Placards de rangement et penderie 
• Grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
• Miroir inseré dans cloison 
• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet 

 
 

A-2-3-5  Salle de bain centrale : 
• Accès privatif depuis la cabine par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
• Meuble de rangement avec miroir 
• Douche avec séparation 
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 
• W.C.  
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 capot de pont  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placards sous vasque 
• Patères 
 
 
A-2-3-6  Coursive centrale : 
• Escalier avec marches en ébénisterie 
• Eclairage par spot LED 
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A-2-3-7  Cabine avant : 
• Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive centrale 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• 2 chevets  
• Tiroir et volume de rangement sous le lit 
• Placards de rangement et penderie 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
• Store et moustiquaire sur capot de pont 
• Miroir inseré dans cloison 
• 1 grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet  
 
 
A-2-3-8  Salle de bain avant : 
• Accès privatif depuis la cabine avant par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
• Meuble de rangement avec miroir 
• Douche avec séparation  
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 
• W.C.  
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 capot de pont  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placard rangement sous vasque 
• Patères 
 
 
A-2-3-9   Pointe avant : 
• Pointe avant aménageable accessible par grand capot de pont 
 
 
 

A-2-4 - Coque BABORD Option CUISINE EN BAS (OPT061 3502) 
 

1cuisine, 1 cabine equipage, 1 cabine invités  et 1 pointe avant aménageable 

 
La coque bâbord est desservie par 1 coursive centrale et une descente de cockpit. 
Circulation de l’arriere a l’avant par portes de communication 
 
A-2-4-1 Cabine arrière : 
• Accès par descente arrière de cockpit  
• Cabine avec lits superposés avec sommiers a lattes 
• Meuble de rangement avec niches  
• Placards de rangement et penderie 
• Grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
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• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses 
• Plafonds vaigrés 
• Porte de communication en ébénisterie vers la cuisine 
 
A-2-4-2 Salle de bain arrière : 
• Accès privatif depuis la cabine arrière par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
• Meuble de rangement avec miroir 
• W.C. 
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 hublot de bordé  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placard sous vasque 
• Patère 

 
 

A-2-4-3 Cabine de douche : 
• Accès depuis la cabine par porte altuglass translucide 
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 
• Patères 
 
 
A-2-4-4 Cuisine : 
• Accès depuis la descente centrale par porte à galandage ou par la cabine arrière 
• Grand plan de travail en résine de synthese 
• 1 évier inox double bacs  
• 1 poubelle pivotante 
• Eau chaude et froide sous pression par mitigeur thermostatique 
• 1 plaque de cuisson 5 feux gaz 
• 1 four gaz inox 
• Volume total réfrigérateur = 340 l  
• Volume total congélateur = 185 l 
• Hotte aspirante 
• Emplacement prévu pour un lave-vaisselle 12 couverts 
• Emplacement prévu pour un four multifonction 
• Eclairage par spots LED 
• Grande baie fixe de bordé  
• Ventilation par capot de pont + 1 hublot de bordé  
• Stores et moustiquaires sur capot de pont  
• Nombreux placards et volumes de rangement 
• Porte d’accès vers cabine arrière lits superposés 

 
 

A-2-4-5 Coursive centrale : 
• Escalier avec marches en ébénisterie sur limon inox 
• Eclairage par spot LED 
• Volume de rangement ou disponible pour 2 options electroménager 
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A-2-4-6 Cabine avant : 
• Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive centrale 
• Grand lit « queen Size » (1,60 x 2,00 m approx.) avec sommier à lattes et accès 

latéraux (island bed) 
• 2 chevets  
• Tiroir et volume de rangement sous le lit 
• Placards de rangement et penderie 
• Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot de bordé 
• Store et moustiquaire sur capot de pont 
• Miroir inseré dans cloison 
• 1 baie fixe avant avec rideau 
• 1 grande baie fixe de bordé extérieur avec store 
• Eclairage général par spots LED et 2 liseuses de chevet  
 
 
A-2-4-7 Salle de bain avant : 
• Accès privatif depuis la cabine avant par porte en ébénisterie 
• Plan de vasque en résine de synthèse avec vasque a poser  
• Meuble de rangement avec miroir 
• Douche avec séparation  
• Evacuation automatique des eaux grises 
• Mitigeur de douche thermostatique 
• W.C.  
• Accessoires de salle de bain  
• Ventilation par 1 capot de pont  
• Eclairage par spots LED étanches 
• Placard rangement sous vasque 
• Patères 
 
 
A-2-4-8 Pointe avant : 
• Pointe avant aménageable accessible par grand capot de pont 
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A-3 Aménagement du carré  
 

A-3-1 – Généralités  

 
• Carré accessible par baie coulissante 3 ventaux  
• Porte d’accès au cockpit avant 
• Vue panoramique par baies avant et latérales 
• 1 descente vers chaque coque 

 
 

A-3-2 – CARRE Option CUISINE EN HAUT (OPT 061 3501) 

 

 Espace cuisine a babord, espace repas / salon a tribord , espace bar et table à cartes 

 
A-3-2-1 Espace cuisine :  

• Cuisine avec grand plan de travail en résine de synthèse 
• 1 évier inox double bacs  
• 1 poubelle 
• Eau chaude et froide sous pression par mitigeur thermostatique 
• 1 plaque de cuisson 5 feux gaz 
• 1 four gaz inox 
• 1 hotte 
• Nombreux placards 
• Emplacement prévu pour un lave-vaisselle 12 couverts 
• Emplacement prévu pour un four multifonction 
• Eclairage par spots LED 
• Volume réfrigérateur = 190 l dans ilot central 
• Volume congélateur = 90 l 
• Ilot central avec plan de travail en résine + volume de rangement ou disponible pour 

option electroménager 
 
 
A-3-2-2 Espace salon : 

• 1 table basse de salon 
• 1 canapé en L et poufs en vis à vis 
• Volume de rangement au-dessus du canapé 
• TV sur lift intégré dans le plafond (optionnel) 
• Eclairage par nombreux spots LED encastrés 
• Meuble de rangement ou pouvant accueillir la hifi 

 
 
A-3-2-3 Espace table à cartes : 

• Table à cartes en ébénisterie 
• Pupitre pour instruments de navigation 
• Siège navigation 
• Eclairage par liseuse 
• Volumes de rangement 
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A-3-2-4  Espace bar : 

• Grand plan de travail en résine de synthese 
• Evier simple bac 
• Placard range bouteilles 
• Emplacement prévu pour une cave à vin 
 

 
 

A-3-3 – CARRE Option CUISINE EN BAS (OPT061 3502) 

 

Espace salon à tribord, espace repas à babord, espace bar, table à cartes 

 
 
A-3-3-1 Espace repas à babord : 

• 1 table haute  
• 1 canapé droit  
• Chaises en vis-à-vis 
• Eclairage par nombreux spots LED encastrés 

 
A-3-3-2 Espace salon : 

• 1 table basse de salon 
• 1 canapé en L et poufs en vis à vis 
• Volume de rangement au-dessus du canapé 
• TV sur lift intégré dans le plafond (optionnel) 
• Eclairage par nombreux spots LED encastrés 
• Meuble de rangement ou pouvant accueillir la hifi 

 
 
A-3-3-3 Espace table à cartes : 

• Table à cartes en ébénisterie 
• Pupitre pour instruments de navigation 
• Siège navigation 
• Eclairage par liseuse 
• Volumes de rangement 

 
 
A-3-3-4  Espace bar : 

• Grand plan de travail en résine de synthese 
• Evier simple bac 
• Placard range bouteilles 
• Emplacement prévu pour une cave à vin 
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B    Aménagement de pont 
 

B-1 Flying bridge 
 
• Surface : 21 m²  
• Accès depuis le cockpit par escalier avec marches en teck et limon inox 
• Trémie polyester avec panneau de fermeture en PMMA 
• Poste de barre 2 places central avec console pour instruments.  
• Commandes et tableaux moteurs sur console de barre ergonomique. Visibilité 360° 
• Espace manœuvres centralisé avec 4 winches (retour drisse de GV, écoutes génois, 

prises de ris, etc…) 
• Sacs a bouts sur babord et tribord 
• Sur tribord, espace pour meuble de cuisine 
• Sur bâbord, espace salon pour 8 personnes avec table 
• 2 espaces de bain de soleil double sur l’arriere avec accès par circulation centrale 
• Surface libre( 4m²) a l’arriere pour option panneaux solaires 
• 2 coffres de rangement 
 
 

B-2 Cockpit arrière 
 
• Grand cockpit de plain-pied avec le carré 
• Accès par les jupes arrière 
• Bimini rigide abritant le cockpit 
• A l’arrière, 1 banquette droite arrière 4 places avec grand coffre de rangement 
• Sur tribord, 1 grande méridienne  
• Sur bâbord, 1 grande banquette en L avec 1 coffre de rangement 
• Table centrale de 12 places en teck 
• 1 meuble arrière tribord avec emplacement pour option réfrigérateur de cockpit 65L 

et option plancha 
• Espace pour option Icemaker a l’avant du cockpit coté tribord  
• 1 coffre à gaz sous banquette babord 
• 1 coffre de fond de cockpit 
• 2 pare-brise latéraux 
• Eclairage par nombreux spots 

 
 
B-3 Cockpit avant 
 
• Cockpit de plain-pied avec le carré (accès direct depuis la cabine propriétaire). 
• Banquette en U 
• 2 coffres de rangement sous la banquette 
• Baille à mouillage avec accès par capot 
• Accès à la plage avant par escalier polyester 
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B-4 Soutes techniques arrière 
• Accès par capot de pont sur vérin et echelle aluminium 
• 1 prise de courant dans chaque soute 
• Eclairage par néons 
• Accès direct aux moteurs principaux 
• Compartiments moteur avec isolant phonique 
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C    Motorisation  
 
C-1 Moteurs et équipements : 

 
• 2 moteurs diesel de propulsion 110 cv  
• Lignes d’arbre directes en inox haute résistance 
• Chaises d’arbre en V 
• 2 hélices fixes tripales 
• Ventilation du compartiment moteur et soute par air forcé 
• Tableaux complets et commande moteurs au poste de barre 

 
 

C-2 Circuit gasoil Bâbord ou Tribord 
 
• Réservoir gasoil 2 x 600 L avec remplissage par nable et système anti débordement 
• Jauges électriques avec écran à la table à cartes 
• Tableaux complets et commande moteurs au poste de barre 
• Vannes d’arrêt gasoil  
• Pré filtre gasoil séparateur d’eau 
 
 

D    Plomberie 
 
 

D-1 Circuit eau douce 
 
• Réservoirs eau douce 1150 L avec 1 jauge électrique (indicateur à la table à cartes)  
• Groupe hydrophore 
• Prise de raccordement sur réseau eau douce quai 
• 2 chauffe-eau 75 L  
 
 

D-2 Circuit assèchement 
 
• 1 pompe de cale électrique dans chaque soute moteur 
• 1 pompe de cale électrique indépendante dans chaque coque 
• Déclenchement automatique des 4 pompes de cale avec alarme sonore et visuelle 

à la table à cartes 
• 1 pompe extérieure manuelle d’assèchement 
 
 

D-3 Circuit eaux grises et eaux noires 
 
• Gestion des eaux grises avec pompes automatiques 
• Holding tank centralisé pour récupération des eaux noires 
• Volume disponible sous le carré pour reservoir eaux grises 1150L  
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E    Electricité / electronique 
 

E-1 Circuit de puissance 
 
• 1 batterie moteur bâbord 12V + 1 batterie moteur tribord 12V  
• 2 alternateurs moteur 12V rechargeant ces 2 batteries moteurs 
• Couplage manuel de secours entre les 2 parcs de batterie moteur 
• 1 parc de batteries service 24V – 600 Ah sous la table a carte 
• 2 alternateurs moteur 24V rechargeant le parc de batteries service 
 
 

E-2 Distribution 24V 
• Distribution multiplexée des fonctions 24V/12V 
• Commande des fonctions à la table à carte sur écrans de navigation 
• Redondance des fonctions principales sur écran de secours. 
• Monitoring : réservoirs, batteries, gestion des alarmes 
• Départs libres pour équipements complémentaires 
 
 

F                                       Gréement et voiles  
 

F-1 Mât et bôme 
• Mat et bôme aluminium anodisé 
• Gréement dormant complet avec étai de trinquette 
• Enrouleur de genois electrique 
• Enrouleur de trinquette electrique (optionnel) 
• 1 drisse de G.V. mouflée haute qualité  
• 1 drisse de génois  
• 1 drisse de spi 
• 1 balancine de bôme 
• 3 bosses de ris 
• 2 lazy-jacks 
• 2 drisses de pavillon 
• Retour drisse GV au poste de manœuvre 
• Retour bosses de ris au poste de manœuvre 
• Bloqueurs sur toutes les drisses, bosses de ris et balancine 
• Feux de route voile, moteur, et mouillage 
 

F-2 Voiles 
• Grand-voile entièrement lattée, 3 bandes de ris, chariots à billes  
• Génois sur enrouleur électrique avec commande au poste de manœuvre 
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G                                           Accastillage  
 

G-1 Poste de manoeuvre 
• Accastillage centralisé au poste de manœuvre 
• 1 winch électrique pour drisse de G.V 
• 2 winches pour écoutes de génois 
• 1 winch pour écoute GV 
• Réglage continu électrique de chariot de G.V. 
• Enrouleur électrique de génois 
• 1 palan d’écoute de G.V.  
• 1 bloqueur pour écoute de G.V. 
• 1 chariot d’écoute de G.V. à billes 
• Rails d’écoute de génois et trinquette avec avale-tout 
 

G-2 Autres équipements 
• Poste de barre : système hydraulique avec barre à roue gainée cuir, pompe 

manuelle, 2 vérins 
• 1 barre franche de secours 
• 1 compas de route 
• 3 manivelles de winch + étuis 
• Guindeau 2300W / 24V et davier de mouillage inox 
• Balcons avant et arrière, chandeliers avec 3 hauteurs de filières (hauteur 750 mm) 
• Sièges suédois sur les balcons avant 
• 2 plateformes basses de jupes arrière et marches d’accès cockpit lattées teck 
• 1 échelle de bain + 1 douchette (eau chaude/froide) dans la jupe tribord 
• 6 taquets d’amarrage (2 avant + 2 milieu + 2 sur pavois arrière) + 2 sur l’interieur des 

jupes (option) 
 
 

 H                                           Construction 
 

H-1 Materiaux de construction et process 
 

• Coques fabriquées selon procédé d’infusion de résine polyester et résine haute 
qualité anti osmotique (coque) sur une âme balsa, gelcoat gris clair 

• Peaux en fibre de verre   
• Cloisons structurelles (sandwich balsa, mousse PVC ou PET) par infusion et renforts 

carbone pour cloison de mat 
• Fonds de cales peint en gris clair 
• Pont et flybridge fabriqués selon procédé d’infusion de résine polyester et résine haute 

qualité anti osmotique sur une âme PVC, gelcoat blanc avec antidérapant intégré. 
• Quilles rapportées dans puits composite par procédé de collage, système anti 

envahissement en cas de talonnage 
 
 

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif. 

 


