OCCASION
MAXUS 24 CLASSIC QUILLARD
Année 2014

29 000€
INFORMATIONS GENERALES
Année de construction : 2014
Longueur : 7,18 m
Largeur : 2,55 m
Nombre de couchages : 6
Catégorie de construction : B
Type de quille : Quillard (1,38m)

Ce voilier livré en 2014 dans le sud de la France a toujours été entretenu
méticuleusement par son propriétaire. Mises à l’eau ponctuelles ne dépassant
pas 1 mois par an de 2014 à 2018 et stocké à sec tout le reste de l’année.
Pas de mise à l’eau depuis 2018.
Bateau idéal pour petite croisière et bien entendu : transportable !
INVENTAIRE :
Coque Pont et Cockpit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table de cockpit,
Poches à bouts dans le cockpit,
Strapontins de balcons arrière,
Douche de cockpit
Balcon avant avec delphinière inox intégrant davier traversant et cadène de gennaker.
Échelle de bain
Support arrière de mât amovible inox (fait par le propriétaire)
Coussins de cockpit bleu
Bouée couronne

Confort à bord
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérieur contre moulé + vaigrages.
Cloisons et mobilier en bois
Plancher en contreplaqué aspect teck clair.
Lit breton double à l’avant.
Couchette double sous le cockpit, sellerie bleue
Cabinet de toilettes séparé avec lavabo et WC chimique (jamais utilisé)
Cuisine avec plan de travail stratifié, évier avec eau sous pression, réchaud fixe 2 feux, et
rangements.
Réservoir 47 litres avec groupe d’eau douce
2 hublots ouvrants supplémentaires (cuisine et toilettes),
Hublot ouvrant cabine arrière

Gréement Voiles accastillage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand-Voile Full Batten à deux ris
Lazy bag bleu et lazy jacks,
Foc sur enrouleur Profurl avec bande de protection UV bleu,
Stick de barre
Girouette mécanique windex,
2x4 renvois au cockpit (bloqueurs, boite à réas, poulies) à la place des 6 standards
Winchs self tailing
Gennaker Elvstrom avec emmagasineur à poulie crantée et gréement (Bleu marine)
Taud de soleil avec fermeture éclair sur le lazy-bag pour protéger le cockpit

Electronique Navigation
•
•
•

Loch/Speedo/Sondeur NEXUS Sea Data 1
Auto Radio
Eclairage LED dans le carré

Moteur
•
•

Moteur HB 4 temps, 6CV, SUZUKI DF 6A, sur chaise avec vérin
1 nourrice de 12 L + bidon de secours

Armement - Mouillage
•
•
•
•

Ancre type Kobra 10 kg, 15 m de chaine + 30 m de cordage,
6 pare battages
4 amarres
1 gaffe

REMORQUE :
Remorque freinée double essieux spéciale Maxus 24 Quillard (PTAC 2500 kg)

