OOQUE EN "V» PROFOND ASSURANT UNE TRES
BONNE TENUE DE MER ET UNE NAVIGATION CONFORTABLE PAR MER FORlE

les bois utilises pour la construction sont rigoureusement selectionnes apres verification de sechage et de
qua lite (acajou, cedre, teck, oregon, acacia et orme).
Oeuvres vives (carene) triple bordage d'acajou (2 virures croisees, dont 1 longitudinale) avec deux toiles interposees.

II

•

C81e de proue et pults 8 chaines.

•

Poste d'equJpage avec 2 couchettes. placard el layonnages. W.C .•
douche el lavabo.

•

Cabll):,! d'Jnvltes avec 2 IIts. 3 placards el rayonnages.

Oeuvres mortes (bastingages) doubl e bordure dont I'interieur en contreplaque marine renforce et I'exterieur en
virures 'longitudinaies en acajou avec colle a la resorcine.
Membrures rigides en orme renforce de I·ame lle d'acac·ia
et membrures flexib les en acacia a moins de 10 cms.
d'intervalle.

•

Salle d'eau d';nvites avec W.C. iileclrique. bidet. lavabo et douche.

•

Aulre cabine d 'invlles avec 2 !its superposes. placard el rayon·
nages.

Barrols en lamelle de cedre, quille en lamelle d'acajou,
entrave en ·iroko.
Ponls a double bordage, dont celui superieur constitue
de bandes en teck, epa'isseu r 20 mm.

•

Salle d'eau de maitre avec w.C. eleclrique. bld:'!I, lavabo et douche.

•

Cabine de maitre avec 2 lits, 2 placards. rayonnages el commode.

•

Salle mo/·:'!urs et group electrogene.

•

Cale de poupe.

•

Tlmonerie el petit salon nautique avec acces du pont. pelft fau·
leull de pilote. dinette avec deux divans, lable rabilttable. escaIi:'!r d'acces au Flying-bridge.

•

Cuisine avec fourneau a quatre leux et lour, lavabo double el
table de travail en Bcier inoK, frigidaire 210 Ii/res avec conge/ateur
a lao, placards antl·roulis pour la vaisselle.

•

Salle de sejour! sall3 a manger, avec table pour 8 personnes,
divan, bar-frigidaire el buflet.

•

Dlnelle Iransformable en
I'arriere du raul.

•

Flying-Bridge avec deux collres et un divan ample dans la poupe.

solarium

Assemblage par rivets en cuivre rivetes sur rondelles en
cu ivre, vis en bronze au silice et bou lons en acler inox.

avec divan

el

lable dans

Base de chandeliers, profiles divers et chauma rd s Ie
tout en ac ier inox. les aut res parties metalliques sont en
paraluman Pe 35 ou en laiton marin.

_e_
LA LIGNE TRES ELEGANTE, LES EXCELLENTES PERFORMANCES, LE PLUS GRAND CONFORT ET L'ELEGAN·
CE SOBRE DE ~AMENAGEMEN~ CONJOINTEMENT A
LA PERFECTION DES FINITIONS, FONT DE L'AKHIR UN
MOTOR·YACHT O'AVANT·GARDE

·\
. I

VITESSE MAXIMALE:
avec deux moteurs Diesel de HP 360 noeuds 21
avec deux moteurs Diesel de HP 530 noeuds 24
VITESSE DE CROISIERE:
avec deux moteurs Diesel de HP 360 noeuds 18
avec deux moteurs Di~sel de HP 530 noeuds 21

Deplacement a vide
Deplacement a pleine charge
Tirant d'eau max.
Puissance max.installee
Reserve de carburant
Reserve d'eau

T.
T.
mt.

HP
It.

It

AUTONOMIE 450 MILES

LDNGUEUR MAXIMALE NT. '16.40
LARGEUR MAXIMALE 5,10 MT.
NOMBRE DE LlTS 6 + 2

20,3
25,3
1,30
720 - 900
3000
1000

AI<

IR

.hI.

'·2 Timonetlo ft . . Ietta nautlca con po..... di 8CC."0 d.1 ponti dl __
poltronclna limonl.r •• dlntlttl con due dlv.nettl a tavolo ~nlbll •• Sca·
la dl 8CCUJO II Flylng.Brldge.
3-4 Salo do pranzo .. SOVOlomo Con t.volo per otto
dlvlnl. bar rofrl.
gento a moblll.
5-6 Cabl"" podronal • • due Ilttl can due &nIIiIdi . . . . . .111 • cu..ttono. Begno .ltlguo.
7 Regno pHronaIl con W.C . elettrleo. bidet. la..ondlno a dacel ..
8 cabin. ...plll • duo lettl con Ira annadl. CIl5.olll e .Uponl .

pe_.

5
6

8

lunghezza massima 16,60 • larghezza massima 5,1 0 • Posti letto 6 + 2 • Velocita massima: con due motor' Diesel da liP
360 nodi 21; con due motori Diesel da HP 450 nodi 24 • Velocita di crociera: con due mototi Diesel da HP 360 nodi 8: con
due mototi Diesel da HP 450 nodi 21 • Dislocamento a vuoto 20,3 T• • Dislocamento a pieno carico 25,3 T•• Immers one mas·
sima m 1,30 • Potenza complessiva installata 720· 900 HP • Carburan1e3000 It. • Acqua 1000 It. • Autonomia 450 rniglia

Cantieri di

