FICHE TECHNIQUE

TANUKI

Caractéristiques générales
•

Longueur : 14,05 m (46' 0")

•

Largeur : 7,38 m

•

Tirant d’eau : 1,30 m

•

Hauteur sous barrot : 2 m

•

Matériau : Polyester

•

Moteurs : Yanmar 2 X 37 CV

Aménagements.

12 couchages

Coque bâbord
•

Cabine double à l’arrière

•

Salle de bain avec WC, lavabo et douche au centre

•

au centre couchette de quart

•

Cabine double à l’avant

•

Salle de bain avec WC, lavabo et douche

•

Pointe avant : cabine simple avec matelas

Coque tribord
•

Cabine double à l’arrière

•

Salle de bain avec WC, lavabo et douche au centre

•

Au centre couchette de quart

•

Cabine double à l’avant

•

Salle de bain avec WC, lavabo et douche

•

Pointe avant : cabine simple avec matelas double à l’arrière

•

La nacelle
•

Carré lumineux

•

Table à cartes à bâbord

•

Cuisine à tribord

•

Un très grand cockpit avec table extérieure fixe (pan rabattable)
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Moteurs
2 moteurs inbord YANMAR 3JH4E 37 CV
Réservoir de gasoil de 400 litres
Entretien régulier (pompe eau de mer, coude échappement, arbres et roulement neufs)

Gréement de sloop
Gréement dormant neuf (Février 2017)
Grand-voile lattée 72 m² (2005) + lazy jacks et easy bag,
drisse neuve (2007) Génois 50 m² (2005) sur enrouleur

Mouillage
Guindeau électrique LOFRANS 1200W
Mouillage principal : ancre COBRA 25 kg + 60 mètres de chaîne de 12 (2016) +
45 mètres de câblot Mouillage secondaire : ancre FORTRESS 7 kg de 2015
avec 10m de chaines de 12 + 30m de câblot

Confort
Eau douce : 2 réservoirs en plastique pour un total de 640 litres
Eau chaude ballon de 40L
Chauffeau à gaz instantané
Osmoseur AQUABASE 60litres/heure, mise en marche automatique sur
régulateur
Gazinière 3 feux
Four
Réfrigérateur avec
thermostat électronique
Evier deux bacs inox
4 WC manuels
4 douches intérieures + 1 extérieure
Hifi Sony Xplod + 6 haut-parleurs
(intérieur/extérieur)
5 ventilateurs électriques
Prises doubles usb dans chaque
cabine

Electricité
3 batteries AGM VICTRON de 220 Ah chacune soit 660 Ah
au total Batterie moteur bâbord 105 Ah de 2015
Convertisseur 1200 W (2016)
Panneaux solaires : 4 x 145 W + 120 W sur portique arrière (neuf) + 100 W sur le Bimini
(neuf) 655 W au total Régulateur de charge des panneaux VICTRON MPPT
Chargeur batterie avec coupleur
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Electronique
IPad pro Gsm dédié
Pilote automatique RAYMARINE ST 6000 avec vérin électrique
Girouette RAYMARINE ST 6000 neuve écran poste de barre
Sondeur RAYMARINE ST 6000 écran poste de barre
GPS GARMIN 575 avec Wi-Fi carte Polynésie
VHF Icom
Balise de détresse
Ecran multifonctions à la table à carte ST60
Stéréo : 2 enceintes dans le carré 2 enceintes dans le cockpit

Annexe
Annexe semi rigide APEX 11'
Moteur hors-bord TOHATSU 9.8 CV – 2 temps

Sécurité
Balise de détresse resqlink 2ème catégorie
2 canots survies (PLASTIMO Class 2, 6 personnes
Fusées de détresse
14 gilets de sauvetage
2 gilets enfants
12 harnais
Pharmacie hauturière

Divers
Bimini
Portique avec bossoirs
Sellerie intérieure et extérieure
Barbecue à gaz magma
2 cannes à pêche de traine + équipements
1 kayak de mer
1 paddle
Équipement palmes masques tubas (8pax)
Wake
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