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• homologation : NUC 1ère catégorie (toutes zones),
• 19m de coque (32 m en totalité), 6 m de large, 330 m2 de voilure de route.
• Capacité d’accueil : 60 personnes à quai, 38 passagers à la journée, 18 en croisière (norme étrangère =
12).
• 2 WC, 3 salles d’eau avec douches, eau chaude et lavabos.
• Chauffage dans tous les locaux.
• 12 bannettes et non de simples couchettes en vis-à-vis.
4 doubles, 2 twins et 6 simples avec pour toutes : sommier à lattes et matelas Bultex, 230 volts
individuel (pratique pour charger appareil photo, ipod, etc.), éclairage individuel.
• Très grand carré dans lequel 20 personnes trouvent place pour manger ou échanger.
Lecteur CD, MP3, ipod, home-cinéma, écran et vidéoprojecteur, internet.
• Cuisine équipée collectivité : lave-vaisselle, four gaz, plaques de cuisson, frigo, congélo, micro-onde,
machine à café, matériel pro…
• Pont vaste équipé d’un taud.
• Élégance et esthétique majestueuse avec 330 m2 de voilure de ce vrai dundée thonier.
On est fier d’embarquer à son bord.
•. Sécurité : l’absence totale de timonerie permet à l’équipage de voir sur 360°. Aucun passager sur le
pont n’est dans un angle mort. D’autre part, pour l’esprit du bord, tout le monde sur le pont “est logé à
la même enseigne”.
La sécurité toujours : gilets gonflables automatiques, centrale incendie, pompes d’assèchement, pompes
d’incendie, alarmes, radios (BLU, 3 VHF), GPS, balise de détresse, radar, AIS, navtex, anémomètre,
sondeur, ordinateur avec répétiteur de pont (cartes électroniques et papier), éclairage de pont, groupe
électrogène 16 KVA, 3 cloisons étanches, matériel plongée, radeaux hauturiers, etc.
• Et bien sûr, la chaleur de la menuiserie et de l’ébénisterie ajoute à la convivialité et au plaisir d’être à
bord.

