Nom : Océane
Infos générales:
Bahia 46, année 2006 (millésime 2007), longueur 14m, largeur 7m30, tirant d’eau 1m20, 700L
d’eau, 400L de gasoil. Carénage fait en Mars 2019.
Electricité :
panneaux solaires 3*300W (Nov 2018), Batteries Trojan (Nov 2018) 6*6V@225Ah, soit 675Ah en
12V, Eolienne Silentwind 400W (2012), Convertisseur 220V 3000W (nov 2018) allumé en
permanence, convertisseur 1000W en spare, 2 alternateurs moteur 90Ah.
Electronique :
VHF fixe + portable, GPS Furuno, Traceur Garmin 720 carto antilles, pilote auto Raymarine,
centrale navigation Raymarine (speedo, sondeur, anémo), autoradio CD + USB, torche 1000
lumens.
Motorisation :
2 Volvo D2-40 Diesel (2006) inboard avec Sail Drive. Environ 3800 heures chacun. Hélices tripales
repliables.
Confort à bord :
Frigo 12V 300L ouverture par le dessus, Congélateur 80L Table Top Liebher (Nov 2018), Gazinière
3 feux (2016), Four à Gaz, barbecue à gaz, Machine à laver 5kg chargement par le dessus (Nov
2018), chauffe eau (2019), prises 220V dans le carré et dans chaque chambre, prise allume cigare
12V dans le carré et chambre avant babord, éclairage LED partout, eau sous pression, douchettes de
bain dans les deux jupes, échelle de bain.
Parquet carré refait en 2016.
Kayak, Paddle, planche à voile, et tout un assortiment de Palmes, Masques et Tubas : tout reste à
bord pour l’usage des locataires.
Équipement :
Grand voile (full batten Doyle 2014) 72m2, Génois (Doyle de 2014) 51m2 sur enrouleur Profurl.
Bimini rigide et toiles de fermeture périphériques pour un cockpit sec par temps de pluie.
Guindeau Lofrans 2016 1200W, 60m chaîne de 10mm galva (2019), ancre Delta, ancre plate pour
second mouillage.
Trampoline neuf (2019), protections pour ombrage des hublots du carré neuves (2019).
Annexe Highfield 3m40 de 2016 (double fond rigide en alu avec coffre avant) avec moteur Nissan
Marine 18CV de 2016.
Dessalinisateur 240L/h couplé au moteur babord.
Large banquette de barre (3 places).
Sécurité:
Equipement de sécurité conforme à la division 240, navigation hauturière (plus de 60 milles d'un
abri) pour 8 personnes.

