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CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES STANDARD : 

 

 

Architecture navale :   LASTA/NOURRY 

Design et aménagements intérieurs :   LASTA DESIGN STUDIO 

Longueur de coque :   9,98 m 

Longueur hors-tout :   9,98 m 

Largeur hors-tout :   5,30 m 

Poids lège :   6,400 kg 

Tirant d’eau :   0,80 m 

Volume gasoil :   2 x 420 L 

Volume eau douce :   2 x 220 L 

Volume eau noire :   1 x 45 L 

Volume réfrigérateur 12/24V :   130 L   

Motorisation :   2 x 80 cv Nanni-Diesel en V-drive 

Homologation et catégorie de conception :   CE - B8 ; C12 ; D18 

Configuration standard :   3 cabines doubles / 2 salles d’eau. 

Configuration optionnelle :   4 cabines doubles / 2 salles d’eau. 

Garantie structurelle : 2 ans 
 

 

CONSTRUCTION STANDARD : 

 

Les coques sont réalisées en stratifié polyester monolithique pour les œuvres vives et sandwich polyester sous vide en 
fibre de verre multiaxiale et mousse PVC pour les œuvres mortes, résine et gelcoat isophtalique NPG. 

Volumes de flottabilité obligatoires apportés par 4 volumes étanches. 

  

Le pont est réalisé en sandwich polyester renforcé. 

 

Le pare-brise est réalisé en stratifié polyester monolithique. La vision panoramique est assurée par 5 

Panneaux en Verre Sécurit épaisseur 10 mm (détails en page 4). 

 

La Fly-bridge est réalisée en sandwich polyester renforcé. 

 

La cloison séparatrice carré/cockpit est réalisée en sandwich polyester renforcé. L’ouverture/fermeture du navire est 

Assurée par une porte à galandage custom en Aluminium thermo-laqué noir à 4 ventaux en 

Verre Sécurit et verrouillage par clé et loquets en position ouvert/entrebâillé/fermé. 

 

Les cloisons intérieures structurelles sont réalisées en CP CTBX stratifié. 
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DESCRIPTIFS EXTERIEUR STANDARD : 

 

Equipements et aménagements de pont : 

 

La plage de bain rabattable recouverte de teck aux dimensions généreuse pour augmenter de 50% l’espace cockpit. 
L’accès facile aux jupes arrière muni d’une échelle de bain inox. 

Les 2 capots d’accès aux soutes moteurs avec vérins de relevage permettent un accès parfait pour tous les 

entretiens courant, l’isolation phonique de 45 mm absorbe efficacement le bruit du moteur. 
Grille d’aspiration pour ventilation moteur en inox. 

              Nables de remplissage inox pour remplissage gasoil et eau douce avec verrouillage par clé octogonale. 
Revêtement intégral du cockpit/banquette en teck.  

2 spots pour l’éclairage extérieur avec finition inox poli. 

. 

 
Le cockpit avant grand confort avec assises, emplacement pour table et comprenant : 

 Coffre étanche de rangement avec verrou Inox sur avant bâbord, 

 Grand coffre étanche de rangement avec verrou Inox 

Coffre étanche comprenant un rangement pour 2 bouteilles de gaz 2,75 Kg avec verrou Inox sur avant tribord 

Coffre dédié au guindeau et accès à la baille à mouillage auto-videuse avec davier Inox et réa caoutchouc dur par 
trappe pvc. 

 

Bouchon de nable Inox pour vidange Holding Tank 

 

L’escalier inox poli avec ses marches en teck massif et mains courantes lui confère le meilleur accès au Fly-bridge. 
Le Fly-bridge se compose d’un grand bain de soleil entouré de main courante inox et plexiglass de protection, 

La console de barre regroupe le volant inox/cuir, les commandes électriques et l’emplacement pour électronique de 
navigation optionnelle. 

Un petit saut de vent en plexiglass protège l’ensemble.  

1 Compas de route magnétique avec compensation, cache de protection et rétro-éclairage. 

 

Sécurité : 

Balcons en Inox Ø 25mm formant une main-courante sur le pourtour du catamaran avec 1 
étage de filières avec ridoirs inox. 

Fermeture du cockpit par 1 étage de filière avec ridoirs Inox et crochets type pélican. 

2 Grandes mains courantes Inox sur casquette pour accès passavants. 

6 Taquets d’amarrage Inox avec 6 martyrs Inox. 

Fargues de liaison coques/pont en deck-king. 

 

 

MOTORISATION ET TECHNIQUES : 

 

2 moteurs NANNI DIESEL 80 Cv (110 Cv, 140 Cv, 150 Cv et 200 Cv en option) en ligne d’arbre et V-Drive. 

2 hélices quadri-pales en bronze. 

La ventilation du compartiment moteur par extraction d’air se réalise avec 4 grandes grilles d’aération inox. 

Les commandes moteurs électriques et les indications moteurs sont disposées au poste de barre du Fly-bridge. 

2 réservoirs gasoil de 420 L en aluminium avec jauge électrique au poste de barreur. 
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Circuit gasoil : 

Les réservoirs en aluminium de 2 x 420 L sont placés sous les couchages arrière et sont munis d’une trappe d’accès 

pour entretien annuelle. 

Filtre à eau pour circuit de refroidissement dans réservation polyester pour maintenance facile. 

Pré-filtres gasoil avec séparateur d’eau et indicateur électronique. 

Vannes d’arrêt gasoil accessible directement sur réservoirs par trappe d’accès rapide. 

 

Plomberie : 

2 réservoirs d’eau en aluminium de 220 L soit 440 L au total avec jauge visuel électronique. 

Un groupe d’eau sous pression avec vases d’expansion et filtre et une vanne trois voies proche meuble de cuisine. 

Chauffe-eau électrique de 40 L sur échangeur moteur et 220V. 

  

Plomberie de circuit d’eau en tuyaux alimentaires rigides/colliers extra-larges. Plomberie de circuit gasoil et 

échappement en tuyaux PER/colliers extra-larges. 

2 pompes d’extraction dans  cales moteurs. 

2 pompes de cale dans coques. 

1 pompe de cale manuelle avec 18 mètres de tuyau souple. 

 

Electricité : 
Tension de service courant continu 12V et courant alternatif 220V 50Hz comprenant : 

1 Batterie 90 Ah AGM par moteur (sans entretien). 

1 Batterie 225 Ah sèche de servitude (sans entretien). 

1 Contrôleur de tension avec switch pour les 3 batteries. 

2 Alternateurs moteurs 100A/12V pour batteries. 

Tableau électrique retro-éclairé complet avec les fonctions 12V et 220V du bateau. 

Total de 6 prises 12V : 1 sur table à cartes, 1 dans coursive, 1 par cabine. 

Plafonniers intérieurs avec finition Inox poli. Liseuses à Spots halogènes 10W. 

Plafonniers extérieurs à Spots halogènes 20W avec finition Inox poli. 

Divers interrupteurs intégrés, indépendants. 
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D E S C R I P T I F  I N T E R I E U R  S T A N D A R D  :  

 

G é n é r a l i t é s  :  

Ebénisteries en bois massif Chêne. 

Menuiseries en CP-CTBX stratifié Chêne lavé grain. 

Vaigrages parois en tissu expansé type Diamanté taupe. 

 Vaigrages plafonds en tissu expansé type Zander pure Blanc. 

Poignées de porte avec verrous, boutons poussoirs et charnières en Inox.  

Planchers intérieurs Amtico Nordic OAK.  

Tissus pour les coussins Diamante Snow. 

Tous les coussins sont déhoussables et lavables en machine. 

 

 

 

Equipements et aménagements de carré/cuisine : 

 

Grand carré de plain-pied avec le cockpit, fermé par baie vitrée aluminium laqué noir avec 4 vantaux en verre 

sécurit montage à galandage. 

Vision panoramique grâce au pare-brise réalisé par collage et vissage de 5 panneaux fixes en 

Verre Sécurit épaisseur 10 mm pour les latéraux comprenant 2 panneaux d’aération Flush T4 et la face avant d’épaisseur 
12 mm comprenant 2 panneaux d’aération Flush T0 Lewmar. 

Plateaux pour plan de travail cuisine/dessus réfrigérateur/habillage sous pare-brise en résine de synthèse Pure White. 

Réfrigérateur 130L Isotherm à tiroir 12/24V avec freezer et habillage Inox. 

Meuble haut de part et d’autre du carré pour rangement avec façade et porte en bois, bouton poussoir et 
charnières Inox. 

Table de carré repliable  110 x 70 cm sur 2 pieds fixes Aluminium. 

Canapé d’angle 6 places en tissu Diamante blanc avec 2 volumes de rangements sous assises. 

Grande cuisine en long sur bordé tribord avec plan de travail en Corian avec de nombreux tiroirs et placards de 

rangement. 

Table réchaud Techimpex encastrée avec 2 feux Inox et allumage électronique Piezzo, sécurité par thermocouple,  

Kit serre casseroles. Puissance des feux 1,70 kW et 3 kW. 

Coffre de rangement sous four avec porte, bouton poussoir et charnières Inox. 

 Evier Inox poli  avec système de vidange, bouchon et égouttoir.  

Robinet mitigeur Inox poli miroir avec eau douce chaude et froide sous pression. 

Poubelle encastrée (volume 16L). 

Meuble bas pour rangement sous évier, bouton poussoir et charnières Inox. 

9 spots indépendants avec finition Inox poli dans le 
carré/cuisine. 

Divers interrupteurs indépendants et collectifs pour 

éclairage carré/cuisine. 

 

Descente et coursive tribord : 
 

Escalier réalisé stratifié chêne lavé avec main courante Inox/cuir. 

Marches finition Amtico Nordic OAK. 

Grand meuble en stratifié blanc laqué avec façades et portes en chêne lavé, boutons poussoirs et charnières Inox. 

Equipet de rangement avec façade et porte en chêne lavé, boutons poussoirs et charnières Inox. 

Fargues finition Inox poli. 

1 Hublot d’aération Lewmar sur plexiglas de bordé avec moustiquaire et rideau. 

Plafonniers avec finition Inox poli et interrupteur collectif 
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Cabine avant bâbord : 
 

Accès de la couchette par 2 marches et main-courante inox/cuir. 

Equipets de rangement et vide-poche en tissu Diamante taupe. 

Couchage double sur matelas mousse avec enveloppe «Coutil Tricot Pullman» grand confort 140 x 200cm. 

Grand meuble de rangement avec portes coulissantes en stratifié laqué blanc et fargues inox poli. 
Boutons poussoirs et charnières Inox. 

2 Liseuses halogène 10W avec interrupteur intégré.  
Grande ouverture plexiglas avec hublot ouvrant et panneau ouvrant Lewmar avec rideaux/moustiquaire intégrés au 

plafond pour une clarté et une aération parfaite. 

1 Prise 12V, 1 Prise 220V. 

 

Cabine arrière bâbord : 
 

Grande penderie et Equipets de rangements avec façades et portes en bois, boutons poussoirs et charnières Inox. 

Couchage double sur matelas mousse avec enveloppe «Coutil Tricot Pullman» grand confort 140 x 200cm. 

2 Liseuses halogène 10W avec interrupteur intégré. 

2 Plafonniers avec finition Inox poli et interrupteur indépendant. 

 Hublot d’aération Lewmar avec moustiquaire et rideau. 

Panneau de pont pour aération Lewmar avec moustiquaire et rideau intégrés au plafond. 

1 Prise 12V, 1 Prise 220V. 

 
Salle d’eau et WC sur avant tribord : 

 
1 Lavabo semi-encastré en Corian avec bonde en Laiton chromé. Evacuation par gravité. 

Robinet mitigeur Inox poli miroir avec eau douce chaude et froide sous pression rabattable pour lavabo. 

Meubles pour rangement et accès vanne de pompe de relevage douche. 

Miroir, porte-savon, porte-serviette, 1 Prise 12V. 

WC manuel  avec évacuation direct, porte papier, tringle et rideau de douche. 

Evacuation pompe de cale électrique. 

Eclairage artificiel par 2 Spots halogènes 10 et 20W avec interrupteurs indépendants. 

 Hublot d’aération Lewmar sur plexiglas de bordé. 

 Panneau de pont avec rideau et moustiquaire intégrés au plafond. 

 

 

Coque propriétaire privative bâbord : 
 

Escalier réalisé stratifié chêne lavé avec main courante Inox/cuir. 

Marches finition Amtico Nordic OAK. 

Porte coulissante de privatisation laqué noir et plexiglass opaque. 

Grand meuble en stratifié blanc laqué avec façades et portes en chêne lavé, boutons poussoirs et charnières Inox. 

Equipets de rangement avec façade et porte en chêne lavé, boutons poussoirs et charnières Inox. 

Fargues finition Inox poli. 

Grand rangement avec porte coulissante avec 3 étagères et accès tableau réseau électrique 220v (option) 

1 Hublot d’aération Lewmar sur plexiglas de bordé avec moustiquaire et rideau. 

Plafonniers avec finition Inox poli et interrupteur collectif 

Coursive avec hublot ouvrant et grand vitrage 
Grande penderie et Equipets de rangements avec façades et portes en bois, boutons poussoirs et charnières Inox. 

Couchage double sur matelas mousse avec enveloppe «Coutil Tricot Pullman» grand confort 140 x 200cm. 

2 Liseuses halogène 10W avec interrupteur intégré. 

2 Plafonniers avec finition Inox poli et interrupteur indépendant. 

Hublot d’aération Lewmar avec moustiquaire et rideau. 

Panneau de pont pour aération Lewmar avec moustiquaire et rideau intégrés au plafond. 

1 Prise 12V, 1 Prise 220V. 

 
Grande penderie et Equipets de rangements avec façades et portes en bois, boutons poussoirs et charnières Inox. 

Couchage double sur matelas mousse avec enveloppe «Coutil Tricot Pullman» grand confort 140 x 200cm. 
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2 Liseuses halogène 10W avec interrupteur intégré. 

2 Plafonniers avec finition Inox poli et interrupteur indépendant. 

 Hublot d’aération Lewmar avec moustiquaire et rideau. 

Panneau de pont pour aération Lewmar avec moustiquaire et rideau intégrés au plafond. 

1 Prise 12V, 1 Prise 220V. 

 

Salle d’eau et WC. 
1 Lavabo semi-encastré en Corian avec bonde en Laiton chromé. Evacuation par gravité. 

Robinet mitigeur Inox poli miroir avec eau douce chaude et froide sous pression rabattable pour lavabo. 

Meubles pour rangement et accès vanne de pompe de relevage douche. 

Miroir, porte-savon, porte-serviette, 1 Prise 12V. 

WC manuel  avec évacuation direct, porte papier, tringle et rideau de douche. 

Evacuation pompe de cale électrique. 

Eclairage artificiel par 2 Spots halogènes 10 et 20W avec interrupteurs indépendants. 

 Hublot d’aération Lewmar sur plexiglas de bordé. 

 Panneau de pont avec rideau et moustiquaire intégrés au plafond 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPTIF OPTIONS AVENTURA 10 POWER : 

 

Remarque : 

L’acquéreur du navire est informé que l’ajout des options listées ci-dessous peut influer sur le poids et 
certaines caractéristiques techniques standards du navire. 

 

Version Sedan : 

 
Version sans Fly-bridge de l’Aventura 10 power, poste de barre intérieur inclus sans supplément. 

 

Equipement extérieur : 

 

Arceau polyester porte radar :  

 
Arceau polyester qui permet la pause d’accessoires, ce fixe sur le Fly-bridge. 

 

Bimini en toile Sunbrella pour Fly-bridge : 

 
Bimini permet de recouvrir l’ensemble du Fly-bridge des rayons du soleil, il se repli en navigation et est livré 

avec une housse de rangement. 

 

Bimini polyester : 

 
Bimini fixe en polyester permet de recouvrir l’ensemble du Fly-bridge mais a l’instar du Bimini en toile, il est 

fixe sur un support tube inox, livré avec éclairages, permet la pose de panneaux solaire en option. 
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Taud en toile pour fermeture du cockpit : 

 

Le taud en toile avec vitrage cristal (PVC) et fermeture éclair, il permet de fermer le cockpit et d’agrandir 
l’espace du cockpit/carré. 

 

Sellerie de cockpit : 

 
La sellerie de cockpit comprend la carré avant, l’ensemble Fly-bridge et banquette arrière de cockpit si option 

en option table de cockpit arrière a été choisie. 

 

Plate-forme relevable par vérins électrique : 

 
 La plate-forme relevable par vérins électrique, permet le relevage de la plateforme arrière ainsi que l’annexe 

si l’option bossoirs a été choisie. 

 

Bossoirs pour annexe : 

 
Bossoirs télescopique et articulés pour le relevage et la mise à l’eau de l’annexe. 

 

Réfrigérateur tiroir 30 L sur Fly-bridge : 

 
Pose d’un Réfrigérateur de 30 L alimenté en 12V, en tiroir encastré sous bain de soleil. 

 

Eclairages sous-marin 2 X 21 W : 

 
Pose d’éclairage sous-marin 2 X 21w alimenté en 12V positionnés sur le bordé arrière de l’Aventura 10 POWER. 

 

Passe-avant en teck : 

 
Pose sur les passe-avant d’un revêtement en teck véritable. 

 

Cockpit et plate-forme en Deck King (teck en standard) : 

 
Le Cockpit et la plate-forme arrière sont revêtus de Deck King (teck synthétique) en remplacement du teck 

véritable en standard, à noter qu’il n’est pas possible d’avoir les passe-avant en Deck King. 

 

Peinture All-grip de coque + filet de Fly-bridge : 

 
Mise en peinture de marque All-grip de la coque au-dessus du redan, filet de Fly-bridge et arceau polyester 

si option Arceau polyester. 

 

Douchette extérieure avec mitigeur eau chaude et froide : 

 
Pose de la douchette Whale Twist™ est équipée de tous les contrôles incorporés sur le haut du pommeau : 

température et débit par un seul bouton. Elle est encastrée dans le bordé arrière tribord du catamaran.  
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Passerelle composite Nautex : 

 
Passerelle composite de marque NAUTEX, livrée avec lyre et roulettes modèle de 220 Cm repliable en 2 X 

110 Cm avec logo Aventura Catamarans. 

 

Passerelle Carbone NAUTEX : 

 
Passerelle en carbone de marque NAUTEX, un ensemble comprenant une passerelle de 200 Cm livré avec 

chandeliers et  filières. 

 

Passerelle électrique 12v : 

 

Modèle Smeraldo Plus, Longueur en position extension maxi : 190 Cm/119 Cm 

Largeur : 51,5 Cm, Capacité de charge ou de levage : 250kg. 

Profil inox 316L poli. Chandeliers automatique à droite ou à gauche*. Equipement hydraulique complet 12 V. 

Panneau de contrôle encastrable + système à radio Commande fournie avec émetteur de type de poche. 

 

 

 

 

 

 

MOTORISATION ET EQUIPEMENT ELECTRIQUE : 
 

Motorisation 110 Cv Yanmar : 

 

Remplacement du 80 Cv Nanni Diesel standard par le 110 Cv Yanmar, cylindrée 1.995 cc. 

 

Motorisation 140 Cv NANNI Diesel : 

 

Remplacement du 80 Cv Nanni Diesel standard par le 140 Cv Nanni Diesel, cylindrée 3.750 cc. 

 

Motorisation  150 Cv Yanmar : 

 

Remplacement du 80 Cv Nanni Diesel standard par le 150 C Yanmar, cylindrée 1.995 cc. 

 

Motorisation 200 Cv NANNI Diesel : 

 

Remplacement du 80 Cv Nanni Diesel standard par le 200 Cv Nanni Diesel, cylindrée 2.990cc. 

 

Décontamineur magnétique gasoil FM-500 (x 2) : 

 
Le décontamineur FM-500 est recommandé pour les puissances de 80 à 200 Cv. 
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Générateur Fischer PANDA 6KW : 

 

Pose d’un groupe électrogène de 6 Kw de puissance en cocon insonorisé, accessoires et commande déporté.  

 

Climatisation 220 V pour une cabine (X1) 6.500 Btu : 

 

Climatisation avec installation complète pour une cabine avec télécommande et écran déporté, l’option est à 

multiplier par deux pour l’ensemble des cabines. 

 

Climatisation 220 V pour carré 16.000 Btu : 

 

Climatisation avec installation complète pour le carré avec télécommande et écran déporté. 

 

Réseau 220V 50 HZ : 

 

L’installation complète comprend : 

1 chargeur 40A Mastervolt, 8 prises 220V, alimentation 220 V du chauffe-eau et 1 rallonge de quai de 15 m. 

 

Convertisseur Mastervolt 12/220V 2 Kw : 

 

Mastervolt est un convertisseur silencieux et efficace, compact et léger, délivre 2 Kw en continu. 

 

Seconde batterie de batterie de servitude 225 Ah AGM :  

 

Avec une résistance interne très faible, les batteries AGM conviennent particulièrement aux applications à forts courants 

de décharge et ce sans présenter de fortes chutes de tension. 

 

Guindeau électrique 1000 W LEWMAR : 

 

Fourniture et pose d’un guindeau 1000 W complet avec commande/compteur de chaine sur Fly-bridge, commande 

montée/descente cockpit avant et poste de barre intérieur si option Poste de barre intérieur. 

 

Chauffage complet carré + cabines WEBASTO : 

 

Fourniture et pose d’une chaudière gasoil et réseau tuyauterie eau chaude avec bouches de sortie air chaud x 5 

 

2 coupe-orins : 

 

Pose de deux coupe-orin sur ligne d’arbre. 
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ELECTRONIQUE ET CONNECTIQUES : 

 

TV 22’’  avec lecteur DVD et support pour cloison : 

Branchement du téléviseur et du support. 

 

Ensemble Poste Radio FUSION 650 : 

 

Fourniture et pose de l’ensemble Fusion 650 équipé d’un lecteur CD et lecteur, Bluetooth et radio AM/FM 

avec RDS, compatible raymarine associé à 4 hauts parleurs 120 w et splitter VHF/AIS si option Raymarine 
n°2. 

 

Eclairage intérieur et extérieur à led basse consommation : 

 

Remplacement de l’ensemble des points lumineux halogène par des ampoules basses consommation à led. 

 

Eclairage de courtoisie intérieur et extérieur : 

 

Pose et fourniture de spots de courtoisie à led blanche dans le carré, les coursives et le carré et led de 

couleur bleu pour l’extérieur reparties sur jupes arrière, cockpit avant et Fly-bridge. 

 

Caméra pour vision arrière sur Fly-bridge : 

 

Pose et fourniture d’une caméra pour vision sur l’arrière raccordé au réseau Raymarine  

(pack Raymarine obligatoire). 

 

Antenne TV/HIFI : 

 

Pose et fourniture d’une antenne TV et Hifi avec amplificateur. 

 

Pack raymarine N°1 : 

 

le pack comprend la fourniture et la pose du matériel suivant : 

 

Fly-bridge 

1 écran E-S 98 sondeur DV et WIFI intégré,  

1 sonde TRV CHIRP CPT 110,  

1 pack évolution pilote P70R,  

1 boitier de commande pilote moteur avec pompe Hydraulique EV1,  

1 écran instrument multifonction i70,  
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1 capteur actif loch/sondeur, 1 antenne radar,  

1 combiné RAYMIC pour VHF 

1 émetteur récepteur AIS 650, 1 antenne VHF vedette 

Tableau de bord intérieur 

1 écran E-S 98 répétiteur, 1 écran instrument multifonction I70 

1VHF Raymarine RAY60/RAY70, 1 boitier de commande pilote P70R 

 

Pack Raymarine N°2 :  

 

le pack comprend la fourniture et la pose du matériel suivant : 

 

Fly-bridge 

1 écran E-S 98 sondeur DV et WIFI intégré,  

1 sonde TRV CHIRP CPT 110,  

1 pack évolution pilote P70R,  

1 boitier de commande pilote moteur avec pompe Hydraulique EV1,  

1 écran instrument multifonction i70,  

1 capteur actif loch/sondeur, 1 antenne radar,  

1 combiné RAYMIC pour VHF 

1 émetteur récepteur AIS 650, 1 antenne VHF vedette 

Tableau de bord intérieur 

1 écran E-S 98 répétiteur, 1 écran instrument multifonction I70 

1VHF Raymarine RAY60/RAY70, 1 boitier de commande pilote P70R 

 

 

Poste de barre intérieur avec commande moteur et direction : 

L’ensemble comprend la fourniture et la pose des accessoires suivant : 

1 volant 3 branches avec système de direction hydraulique,  

1 boitier double de commande moteur électrique,  

1 siège pilote tissu Diamante Pure White, 

CONFORT : 

Version 4 cabines/ 2 salles de bain : 

 

2 cabines avant dimension 130 x 200 Cm avec rangement, escalier d’accès et porte coulissante d’isolation 

opaque blanche. 

 

Table de carré convertible : 

 
Remplacement des 2 pieds de table de carré standard par 2 supports de table en alliage léger poli miroir. 

Pieds tri-télescopique avec ressorts à gaz. Supports latéraux pour assise plateau. 

Coussin en Diamante Pure White transformant le canapé en lit double 180 x 110 Cm. 

 

Moquette dans carré et coques : 

Moquette synthétique couleur beige dans les coques et le carré. 
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Table de cockpit/2 chaises/banquette polyester dessus teck massif : 

 

Ensemble table et chaises inox/bois. 

 

Holding tank 40 L : 

 

Holding Tank de 45L avec évacuation par gravité et nable de pont Inox, mise à l’air libre 

par filtre à charbon.  

 

Four à gaz Techimpex encastré : 

 

Pose encastré d’un four à gaz Techimpex d’une puissance de 1700 w avec minuteur, allumage électronique 

et robinet d’arrêt gaz. 

 

Four micro-ondes encastré 220 v : 

 

Four micro-ondes encastré dans élément haut de cuisine, raccordement au secteur 220V. 

 

WC électrique (x 2) : 

Pose de 2 WC électriques avec tableau de commande en remplacement des WC marin manuel du standard. 

 

Changement de couleur des tissus du canapé carré : 

 

Remplacement du tissu de canapé carré selon nuancier chantier. 

 

Rideaux de cabines et coursives OCEANAIR : 

 

Pose d’un ensemble de rideaux OCEANAIR dans les cabines et les coques (ne comprend pas le carré) 

 

Rideaux de carré plissés OCEANAIR : 

 

Pose d’un ensemble de rideaux plissés sur mesure OCEANAIR dans le carré. 
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Traitement anti-osmose : 

 

Traitement préventif anti-osmose par application de 2 couches d’époxy PR-20 SOROMAP 

 

Antifouling et primaire : 

 

Préparation des coques, application d’un primaire époxy et 2 couches d’Antifouling noir. 

 

Mouillage avec ancre SPADE 20 kg + 50 mètres de chaine : 

 
La ligne de chaine comprend l’ancre SPADE, la chaine et la jonction de chaine inox. 

 

Mouillage avec ancre DELTA 20 Kg LEWMAR + 50 mètres de chaine : 

 

La ligne de chaine comprend l’ancre Delta, la chaine et la jonction de chaine inox. 

 

Annexe HighField hypalon 260 Cm / moteur HB 5cv HONDA : 

 

Fourniture d’une annexe et moteur 5 cv HONDA. 

 

Corne de brume électrique : 

 

Corne de brume électrique 12V avec interrupteur au Fly-bridge. 
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L’indispensable à bord : 

 
Matériel de sécurité et d’entretien comprenant :  

 
Sécurité : 

 

 6 Gilets auto-gonflables Pilot Race 150N hydrostatiques avec sous-cutale, sangles, lampes flash et 4 

harnais, bouée fer à cheval avec housse, feu de retournement et 40m de filin flottant. 

BIB en container 6 personnes et armement  24 heures. 

1 Trousse de premiers secours Offshore, 5 extincteurs à mousse 1 kg avec manomètre et support. 

1 corne de brume, boule noire, 1 cône noir. 

1 Miroir de signalisation, 1 paire de jumelles, 1 jeu de pinoches 

1 Lampe Torche étanche, 1 gaffe, 40m de corde de remorquage Ø 14mm 

3 feux rouges automatiques à main, 3 fusées parachutes, 2 fumigènes flottants. 

 (Bloc Marine, pavillon national et piles non fournis) 

Entretien et divers : 
 

            1 Seau avec 2 éponges, 1 balai brosse, 1 balai souple, 1 tuyau d’arrosage sur enrouleur avec lance, 

raccord rapide et adaptateur pour robinet, 

 4 amarres 10m Ø 16mm, 8 pare-battages PVC. 

1 Nettoyant coque et pont 1L à diluer. 

 

 

Ber de transport : 

 

2 bers de transport pour expédition sur cargo. 

 

 

Services : 
 

Mise à l’eau et commissionning : 
 

Mise à l’eau au chantier, calibrage électronique, nettoyage complet, remplissage des réservoirs carburant à 

30 % et eau à 100 % de leur capacité, mise en main 1 journée et 5 jours de port à la marina de BIZERTE. 
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