
 

 

Acheteur LA GRANDE MOTTE - MULTIHULL INTERNATIONAL BOAT SHOW - DEMO 2020 #105 / B5005 EURO

Francais PRIX DU BATEAU STANDARD 220v 799 000 

DESTINATION St Raphael, South of France

NOMBRE DE CABINES 3 

AMENAGEMENTS INTERIEURS
B5-1001 Sellerie - Pack1 - Standard - Faux-Cuir  "Milk" 0 
B5-1003 Sellerie - Pack2 - Faux-Cuir "Artisan" 0 
B5-1005 Sellerie - Pack3 -  Polyester “Pebble” 551 551 
B5-1006 Sellerie - Pack4 -  Polyester “Stone” 551 
B5-1007 Sellerie - Pack5 -  Polyester “Dune” 551 
B5-1008 Moquette dans les cabines et coursives (version 3 cabines) 2 883 2 883 
B5-1009 Moquette dans les cabines et coursives (version 4 cabines) 2 883 
B5-1300 Miroirs grande taille  (x4) 1 135 
B5-1301 Miroirs grande taille  (x3) 852 852 
B5-1352 Pointes avant aménagées: à bâbord matelas, climatisation (si bateau équipé), prise électrique, 

prise USB, extincteur. à tribord, toilette électrique avec tank à eau noire, lavabos, douche avec 

5 671 5 671 

B5-1400 Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux) 349 
B5-1600 Couchette de pointe avant bbd avec éclairage, ventilateur, accès par panneau de pont et cabine 5 636 5 636 
B5-1760 Table basse fixe (à la place de la table convertible) 0 0 
B5-1900 Tabouret pour le bureau (version 3 cabines) 460 460 

ELECTRONIQUE
B5-20MM Yanmar 350 CV à la place des 370 cv 0 
B5-2500 Propulseur d'étrave (rétractable à tribord) 13 971 13 971 

ELECTRONIQUE
B5-3200 Radio Fusion dans le carré. installation disposant du Bluetooth, USB et AUX. 2 HP dans le 

Carré , 2 HP dans le cockpit avant, 2  HP dans le cockpit arrière et 2 HP sur le fly . 

Télécommande au poste de barre, et dans chacun des cockpits. Note: le système Raymarine 

MFD n'est pas inclus dans cette option.

3 190 3 190 

B5-3304 Pack électronique Raymarine: VHF Ray60 VHF au panneau électrique avec second combiné au 

poste de barre. p70 pilote, écran AXIOM XL16 , et instrument i70 couleur au poste de barre 

avec sonde de vitesse/profondeur rétractable

13 711 13 711 

B5-3310 Ecran AXIOM XL 16 supplémentaire  au poste de barre 7 419 7 419 
B5-3311 Ecran AXIOM XL19  à la PLACE DU XL16 au poste de barre (nécessite l'option 3304) 4 836 
B5-3312 Ecran AXIOM XL 19 supplémentaire  au poste de barre (seulement compatible avec l'option 

3311)

12 045 

B5-3313 Ecran AXIOM 12 au poste de barre intérieur (incompatible avec l'option 4130/40) 3 643 3 643 
B5-3335 Télécommande de pilote sans fil Raymarine 1 092 
B5-3336 P70 pilote automatique, seconde commande moteurs à la table à carte dans le salon. 6 406 
B5-3341 Radar digital: 4kw 18" 48nm Radôme Note : nécessite un pack électronique 3 119 
B5-3342 Radar digital couleur: 4kw 18" 48nm Radôme Note: nécessite un pack électronique 4 537 
B5-3346 Sondeur digital Fishfinder avec système de vision CP100 et capteur CPT110 2 270 
B5-3370 1 x camera de vision arrière Raymarine (nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de 805 805 
B5-3371 1 x caméra de vision Raymarine avant.(nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de 805 805 
B5-3381 Emetteur récepteur AIS Raymarine (nécessite un pack électronique) 2 270 
B5-3400 Poste de barre intérieur (avec volant , commande moteur et commande du pilote). Nécessite 

l'option 3313 ou 4130/40)

8 978 8 978 

ELECTRICITE
B5-4120 Pack électrique 220 V pour les USA, incluant : transformateur 8kw. Alimentant les équipement 

fixes uniquement, 1 câbles rétractable 50 Amp, un adaptateur double entrée et un  tableau avec 

disjoncteurs. (6,6 kw disponible en se branchant à deux prises de quai 30 amp US, 8kw 

disponible en se branchant à une prise de quai 50 amp US)

9 263 

B5-4125 Pack électrique 220 V pour les USA, incluant : transformateur 12kw. Alimentant les équipement 

fixes uniquement, 1 câbles rétractable 50 Amp, un adaptateur double entrée et un  tableau avec 

disjoncteurs. (6,6 kw disponible en se branchant à deux prises de quai 30 amp US, 11kw 

disponible en se branchant à une prise de quai 50 amp US)

10 694 

B5-4126 Pack électrique 220 V pour l'Europe, incluant : transformateur 8kw. Alimentant les équipement 

fixes uniquement, 1 câbles rétractable 50 Amp, un adaptateur 110/220 et un  tableau avec 

disjoncteurs. (32 amp disponible en se branchant à une prise de quai européenne, ou  8kw 

disponible en se branchant à une prise de quai 50 amp US)

8 847 8 847 

B5-4130 Commande digitale (pour système 8kw) dans la carré incluant un écran 12" et  2 jeux 

d'interrupteurs (carré et poste de barre) , contrôlant tous les Equipment 12v, l'air conditionné, le 

niveau de batteries, le niveau des réservoir et les alarmes, avec connectivité Gsm (nécessite 

l'option 3304)

12 901 12 901 

B5-4140 Commande digitale (pour système 12kw) dans la carré incluant un écran 12" et  2 jeux 

d'interrupteurs (carré et poste de barre) , contrôlant tous les Equipment 12v, l'air conditionné, le 

niveau de batteries, le niveau des réservoir et les alarmes, avec connectivité Gsm (nécessite 

l'option 3304)

12 901 

Leopard 53PC

Liste d'Options 2020 (Préliminaire)



B5-4148 télécommande (porte clés) pour le câble électrique de quai rétractable (2 télécommandes 

fournies)

552 552 

B5-4160 Chargeur de batteries 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack électrique ou un 

générateur)

2 128 2 128 

B5-4165 Chargeur de batteries supplémentaire 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack 

électrique ou un générateur et l'option 4160)

2 128 

B5-4200 Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option 4100) 949 

B5-4201 Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x3) (pour bateau avec l'option 4100) 711 711 

B5-4210 Prises rasoirs 220Vdans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option 4110) 1 175 

B5-4211 Prises rasoirs 220Vdans les salles de bain (x5) (pour bateau avec l'option 4110) 889 

B5-4320 Convertisseur 3000W 110V/60Hz. Inclus les prises 110v et prises USB (nécessite un pack 

électrique ou un générateur et l'option 4160), l'option 4515 est recommandée avec cette option

4 666 

B5-4325 Convertisseur 3000W 220V, Inclus les prises 220V et prises USB (nécessite un pack électrique 

ou un générateur et l'option 4160), l'option 4515 est recommandée avec cette option

4 666 4 666 

B5-4400 Contrôleur de charge des batteries (inutile en cas d'installation des options 4130/4140/4560) 368 

B5-4500 Remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM sans entretien 2 557 2 557 
B5-4510 Une batterie de service supplémentaire 210 Ah type AGM sans entretien (total 5). Nécessite 942 
B5-4515 Deux batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 6). Nécessite l'option 2 318 2 318 
B5-4525 Cinq batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 8). Nécessite l'option 3 953 
B5-4550 Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre).incompatible avec 

l'option 5750

184 184 

B5-4560 Batteries de service Lithium au lieu des batteries standard - Incluant 4 x 200h batteries Lithium 

(LiFePO4), chargeur 120A, contrôle avec écran couleur (seulement avec pack électrique ou 

générateur). Option 5750 recommandée. A ne pas commande avec le chargeur standard et 

l'option 4500.

18 947 

B5-4600 Ventilateurs 12V dans les cabines (x3) 422 422 
B5-4601 Ventilateurs 12V dans les cabines (x4) 545 
B5-5210 Générateur Northern Lights 9 kW, alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de transfert 

du réservoir tribord vers le réservoir bâbord) 

27 642 

B5-5211 Générateur Northern Lights 12 kW, alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de 

transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord) 

32 358 32 358 

B5-5215 Pré-Installation Générateur (arrivée de gasoil, évacuation des gaz et eau de refroidissement) 5 812 

B5-5256 Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (3 cabines) 44000BTU/h BLDC (2 x 12000BTU/h, 4 

x 5000BTU) avec 4 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec alimentation 

électrique de quai ou générateur.

29 563 29 563 

B5-5257 Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (4 cabines) 44000BTU/h BLDC (2 x 12000BTU/h, 4 

x 5000BTU/h, 1 x 3600BTU/h) avec 5 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec 

alimentation électrique de quai ou alternateur.

29 733 

B5-5260 Pré-Installation climatisation (3 cabines): conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de 

refroidissement d'eau)

2 658 

B5-5265 Pré-Installation climatisation (4 cabines): conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de 

refroidissement d'eau)

2 658 

B5-5615 Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1m de large) 1 779 
B5-5616 Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1,27m de large) 1 940 1 940 
B5-5680 Pré-installation pour télévision dans la cabine propriétaire (incluant bras de montage et prise 412 412 
B5-5684 Pré-installation pour télévision dans les 4 cabines (incluant bras de montage et prise électrique) 1 647 
B5-5685 Pré-installation pour télévision dans les 3 cabines (incluant bras de montage et prise électrique) 1 235 
B5-5725 Panneaux solaires 150w fixés sur le bimini rigide  (x2) 3 789 3 789 
B5-5730 Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide  (x4) 7 081 
B5-5735 Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide  (x6) 9 876 
B5-5740 Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide  (x8) 13 168 
B5-5750 Régulateur de charge Sterling. Inclus le couplage des batteries moteurs et services (commande 1 639 
B5-5800 Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières (2) 3 544 3 544 

PLOMBERIE
B5-6150 WC électrique eau douce Sanimarin à la place des WC électriques eau de mer (3) 0 0 

B5-6151 WC électrique eau douce Sanimarin à la place des WC électriques eau de mer (4) 0 

B5-6410 Chauffe eau 40l/h à la place du 20l/h standard (x2) - 220 volt 258 258 
B5-6500 Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, avec système de contrôle MPC 3000 21 263 

B5-6510 Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, avec contrôleur MPC 3000, et système 

électronique de traitement de l'eau Z-Brane

23 595 

B5-6515 passe-coque pour pré-installation d'un dessalinisteur 198 198 
B5-6560 Déssalinisateur: Sea Recovery 117 ltr , 220v 17 719 

B5-6610 Machine à laver le linge / sèche linge (220V) installée dans la coursive bâbord 2 834 2 834 
B5-6700 Lave vaisselles dans la cuisine 110V (nécessite l'option ) 2 128 
B5-6710 Lave vaisselles dans la cuisine  220 V(non compatible avec les options B4-7740/41/57/58 ou B4- 2 835 2 835 
B5-6800 Pompe de rinçage du pont, système eau de mer et eau douce 860 860 
B5-6850 Douche de cockpit eau chaude et froide ( à la place de la douche eau froide standard) 261 261 

CHAUFFAGE REFRIGERATION ET GAZ
B5-7711 Frigidaire 12 volt dans le bar du flybridge 1 702 1 702 
B5-7731 Grill électrique: 220V au bar du flybridge - pour bateau en 220V (4110) 2 553 2 553 
B5-7740 Cave à vin (110V) dans la cuisine (nécessite l'option 4320, incompatible avec les options 

7741/55/56/58/60)

5 153 

B5-7741 Cave à vin (220V) dans la cuisine (nécessite l'option 4325, incompatible avec les options 

7740/55/58/60)

4 850 



B5-7752 Icemaker (110V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 110V), non 2 411 2 411 
B5-7753 Icemaker (220V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 220V), non 2 411 
B5-7755 Icemaker (110V) installé à la place de la poubelle, qui est déplacée sous l'évier, non compatible 2 411 
B5-7756 Icemaker (220V) installé à la place de la poubelle, qui est déplacée sous l'évier, non compatible 2 411 
B5-7758 Réfrigérateur 12 volt installé dans la cuisine (incompatible avec les options 7740/41/56/60) 2 152 
B5-7760 Conservateur 12 volt installé dans la cuisine (incompatible avec les options 7740/41/55/56/58) 2 152 2 152 

COQUE & PONT
B5-8001 Extérieur - Pack1 - "Gris" 0 0 
B5-8110 Fermeture avant et latérales du flybridge et rideau d'ombre arrière 9 781 
B5-8120 Rideaux d'ombre pour les cotés et l'arrière du Cockpit 2 163 
B5-8315 Coussins de pont avant - avec dossier ajustable (à la place des coussins standard) 1 501 1 501 
B5-8360 porte mât de pavillon en inox (2) 366 366 
B5-8370 Porte cannes (4) 734 734 
B5-8400 Rack pour 4 bouteilles de plongée en inox 892 
B5-8410 Rack pour 8 bouteilles de plongée en inox 1 586 
B5-8550 Panneau de fermeture de l'accès au flybridge 1 952 
B5-8630 Plateforme électrique de bain & support annexe repliables 46 525 46 525 
B5-8635 Plateforme électrique de bain & support annexe fixes 46 525 
B5-8800 Table de cockpit en teck (à la place de la table en fibre) 4 653 4 653 
B5-8810 Table du flybridge en teck (à la place de la table en fibre) 4 129 4 129 
B5-8900 Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes 

arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)

22 935 

B5-8901 Teck synthétique(finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes 

arrières et escalier d'accès au fly (incompatible avec l'option A9-8630/35))

22 935 

B5-8910 Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes 

arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)

25 229 

B5-8911 Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes 

arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)

25 229 25 229 

EQUIPEMENT GENERAL
B5-9903 Ancre Delta 25 Kg avec 50 m de chaine 1 348 
B5-9905 Ancre 25 Kg DTX Inox avec 50 m de chaine galvanisée 2 113 2 113 
B5-9911 Ancre Britany 16 Kg avec 8 m de chaine et 60 m d'amarres 780 
B5-9914 70 m de chaine à la place des 50m 415 
B5-9915 100 m de chaine à la place des 50m 949 
B5-9918 Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage 376 376 
B5-9920 Jeu de défenses blanches (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m 709 
B5-9930 Jeu de défenses noires (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m 709 709 

PREPARATION
B5-9950 Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau, 17 294 17 294 
B5 AUS Equipement de sécurité Australien. Les normes Australiennes nécessite les WC électriques 3 899 

Equipement de Sécurité USCG incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage 4 339 
Equipement de Sécurité CE incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage 5 035 5 035 
Livraison à Cape Town (incluant  les pleins de gazole et 3 jours au port ) 4 723 
Convoyage par mer * 38 261 
Réception  et contrôle post livraison 11 014 11 014 
Transport par cargo * 52 754 52 754 
Dealer to supply and install TV in main saloon OFFERED
Dealer to supply and install TV in owner's cabin OFFERED
DEMO Boat - 2020 MULTIHULL INTERNATIONAL BOAT SHOW (LGM) INCLUDED

EURO

Total Options 363 411 
 

Total Prix d'Achat (HT) 1 162 411 

Remise Exceptionnelle 23 411 

Prix d'Achat après Remise (HT) 1 139 000 

Acheteur Date

Acheteur Date

Vendeur Date

*La livraison par la mer nécessite le pack électronique et équipement de sécurité (incluant survie) - Livraison par cargo est un prix estimé et peut-ëtre un transport cargo + un convoyage par mer.

Tarif, équipement et options peuvent être modifiés sans préavis - Toute vente est sous réserve d'un contrat et d'un acompte

Toute modification à la Liste d’Options n’est possible que par accord mutuel écrit et peut entrainer des frais supplémentaires. La liste d'options signée la plus ressente remplace la précédente.



 

Longueur hors tout………………………………………………………………………………………………………………………………………50'6" / 15.4m

Longueur hors tout (avec platforme)…………………………………………………………………………………………………………..53'1" / 16.19m

Largeur au maitre beau ……………………………………………………………………………………………………………………………….25'2" / 7.67m

Tirant d’eau (mi- charge)…………………………………………………………………………………………………………………………..3'2" / 0.97m

Hauteur sous nacelle………………………………………………………………………………………………………………………………….2'9" / 0.83m

Tirant d’air (mi- charge)……………………………………………………………………………………………………………………………….18'8" / 5.68m

Déplacement lège……………………………………………………………………………………………………………………………………..41.070lbs / 18,629kg

Capacité de charge maximale…………………………………………………………………………………………………………………………..13,512lbs / 6,129kg

Eau……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..185gal / 700l

Fuel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………581gal / 2200l

Eau noire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42gal / 160l

Moteur………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Yanmar 8LV370

Vitesse maximale (lège) en nœuds…………………………………………………………………………………………………………………………………25

Vitesse de croisière (lège) en nœuds………………………………………………………………………………………………………………………….17,5

Vitesse de croisière économique (en charge) en nœuds…………………………………………………………………………………………………..7,9

Vitesse de croisière économique sur un moteur (en charge) en nœuds…………………………………………………………………………………………………….6,8

Autonomie à vitesse maximale en miles nautiques…………………………………………………………………………………………………………………………..342

Autonomie en vitesse de croisière en miles nautiques……………………………………………………………………………………………………………………463

Autonomie maximale en miles nautiques……………………………………………………………………………………………………………………………………….1330

Autonomie maximale sur un moteur en miles nautiques………………………………………………………………………………………………………………1995

Motorisation (standard)………………………………………………………………………………………………………………………………….370hp

Cylindrée………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
Note: la vitesse et l'autonomie peuvent varier en fonction des conditions et de la qualité du carburant

 

CARRÉ
Plaquage avec fargues en bois massif
Table de carré pliable avec 2 pieds fixes
Assise en L
Assise double
Plancher haute résistance
Plafonniers LED
Rangements sous les assises à tribord
Porte d'accès vers l'avant

CUISINE
Plans de travail de haute qualité (staron)
Robinet mitigeur avec douchette
Evier en inox
Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail
réfrigérateur  à double battant (de type domestique)
Gazinière 4 feux
Four à convection/micro-onde
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en 
Détendeur de gaz dans les coques avec alarme dans le salon
Détendeur de gaz dans le compartiment dédié
Compartiment poubelle séparé 
Placard
Compartiment à épices
4 tiroirs
2 Casseroliers sous le four
1 grand placard en hauteur
Détecteur de fumée

CONSOLE DE NAVIGATION
Table à carte avec rangement
Eclairage de navigation à LED
Dossier de siège en inox
Espace de rangement sous la table à carte

CABINES x 4 (version 4 cabines)
Finition en laminé
Lit Queen size (2025mmx 1720 mm)
Tables de chevets
Têtes de lit
Penderie avec étagère basse
Plafonniers LED
2 liseuses LED par cabine
Stores à enrouleur
Grande étagère
Tiroirs sous les lits
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux
Détecteur de monoxyde

0

LISTE D'EQUIPEMENT STANDARD (PRELIMINAIRES)

SPECIFICATIONS PRINCIPALES (PRELIMINAIRES)



CABINES PROPRIETAIRE 
Finition en laminé
Lit Queen size (2025mmx 1720 mm)
Tables de chevets
Têtes de lit
Penderie double 
Coiffeuse avec rangements
Bibliothèque avec rangement
Porte coulissante
2 liseuses LED par cabine
Détecteur de monoxyde

COMPARTIMENTS TOILETTES (4 cabines)
Lavabo avec mitigeur et surface de haute qualité
Placard avec miroir
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED 
Stores à enrouleur
WC électrique eau de mer

COMPARTIMENTS TOILETTES PROPRIETAIRE (VERSION 3 cabines)
Lavabo double avec mitigeur et surface de haute qualité
Placard avec miroir
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED 
WC électrique eau de mer

MOTORISATION
Double commande d’inverseur Electric
Compartiments moteurs insonorisés
2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs
2 x Moteurs Yanmar 370cv*
2 x Hélices fixes quadripales
2 x Nables de remplissage gasoil sur le pont
2 x Filtres à gasoil 
2 x Réservoirs à gasoil, capacité totale: 2200L
2 x Sorties d’échappement en inox
2 x Clapets anti-retour sur les échappements
2 x Crépines d’admission d’eau de refroidissement
2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audible au poste de barre
2x grilles anti-humidité

ÉQUIPEMENT DE PONT
Mains courantes inox avec chandeliers
2 x Balcons arrières
2 x balcon avant avec assise
Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec télécommande
davier principale
Davier d'étrave secondaire
Bloqueur de chaîne
Baille à mouillage
Baille à ancre/ guindeau
2 x Coffres de rangement sur le pont avant
Coffre à gaz
Baie coulissante pour fermer le carré
Bimini rigide de cockpit arrière 
Assise en L dans le cockpit arrière avec coussin d'assise et dossier
Bain de soleil dans le cockpit arrière avec coussin et appui tête
Table de cockpit arrière
Echelle de bain
Vitres teintées en acrylique 
Panneaux de pont:
2 x taille 44 pour les cabines
2 x taille 60 d'accès au pointe
Hublots:
10 x taille 1 dans les coques et jupes
Bain de soleil avant
Porte d'accès au carré
2 x chaises longues
4 x porte-boissons dans le cockpit avant
2 x porte-boissons dans le cockpit arrière
2 x mains courantes sur les passavants 
2 x Mains courantes en inox sur le bimini arrière
1 x Taquet d'amarrage de 330mm dans la baille à mouillage
10 x Taquets d'amarrage de 300mm

FLYBRIDGE
Console au poste de barre
Escalier entre le cockpit et le flybridge avec éclairage LED
Banquette en forme de U avec dossier
Bain de soleil tourné vers l'arrière
Bar avec évier, robinet et plan de travail en fibre
Coffre à BIB
Rangement dans le bar
Table basse fixe centrale avec espace pour boissons



Bastingage en inox à l'arrière du flybridge
Barre brise en acrylique
Bimini rigide de flybridge
Support de bimini
Plafonnier 
2 éclairages escamotables
3 x porte-boissons 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Eclairage des marches de descente dans les coques
Feux de navigation bicolores et feux de poupe
Tableau électrique 12v
1 x Prises 12v au poste de barre 
2  prises USB double au poste de barre
1 prises USB double dans le carré
2  prises USB double à la table à carte
1 prises USB double dans chaque cabine
4 x Batteries de service de 210Ah cycle long acide*
4 x Batteries moteurs de 100Ah AGM
1 x Contacteurs de batteries de service
2 x Contacteurs de batteries de démarrage
2 x Alternateurs, standard avec les moteurs
Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)
1 x corne de brume électrique commandé au poste de barre
Tableau de contrôle digital comprenant
1x écran Axiom 7" au poste de barre
Convertisseur 3000 w pour le réfrigérateur et le four à convection/micro-ondes

CIRCUIT D'EAU
Circuit d’eau douce chaude et froide sous pression :
2 x Réservoirs, capacité totale de 700L (avec niveau et jauge)
2 x Groupe d’eau avec vase d’expansion
2 x Ballons d'eau chaude; capacité totale 46L
Douchette de jupe (eau froide)
4 x Pompes d'évacuation de douche automatiques avec filtres (3 en version 3 cabines)
Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 170L)
2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique
2 x Pompes de cale manuelles avec crépines
2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique
2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique
Connection eau douce de quai

SYSTÈME DE BARRE
Safrans suspendus en inox
Mèches de safran en acier inox
Paliers avec tube de jaumière en fibre de verre
Système de barre hydraulique 
Barre à roue à revêtement souple

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION
Compas au poste de barre

ARMEMENT
6 x Extincteurs
Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs
Manuel d'utilisation
Certificat CE Certificat NMMA


