OCCASION
MAXUS 26 Dériveur Intégral
Année 2016
60 000 €
Nous contacter
tomhughes@catway.fr
05.46.07.70.10
07.49.97.22.53

Après avoir écumé les embruns à travers les îles bretonnes par son premier propriétaire, le
bateau est descendu par ses propres moyen à Hendaye par le second.
Ce voilier de 2016 est comme neuf et très bien équipé. Il a toujours été entretenu
méticuleusement par ses propriétaires.
Il est parfait pour les sorties en familles, il peut s’échouer intégralement sur les bancs des
sables, idéal pour le bassin d’Arcachon !
Il est actuellement basé à Hendaye.

INFORMATIONS GENERALES
Année de construction : 2016
Cabines : 2 + couchette additionnelle dans le carré
Longueur : 7,65 m
Largeur : 2,82 m
Nombre de couchages : 5-6
Catégorie de construction : C
Type de quille : Dériveur Intégral (0,35 à 1,43 m)
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Equipement du bateau
Coque Pont et Cockpit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delphinière composite intégrant davier traversant pour ancre à poste finition teck
Capote de roof
Poches à bouts dans le cockpit
Stick de barre
Douchette de cockpit (eau froide)
Girouette mécanique type Windex
Table de cockpit
Taquets d’amarrage centraux
2X4 renvois au cockpit (bloqueurs, boite à réas, poulies) à la place des 6 standards

Confort à bord
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement intérieur en bois exotique Anegre
Cabine arrière fermée et hublot ouvrant cabine arrière
2 hublots ouvrants supplémentaires (cuisine et toilettes)
Panneau de pont ouvrant carré
WC chimique
Lavabo dans le cabinet de toilette
Glacière électrique 12V

Gréement Voiles accastillage
•
•
•
•

Gennaker sur emmagasineur à poulie crantée + gréement B
Bande de protection UV Foc
Grand-voile full batten et foc en bon état
3 ème ris dans la GV

Electronique Navigation
•
•
•
•
•
•
•

Compas de cloison de cockpit Plastimo Contest
Tableau électrique 12V
Pilote Automatique de barre franche SIMRAD TP22
Installation 220V avec prise de quai et chargeur automatique 12 Amp 2 sorties
GPS Traceur de carte /Écran multifonctions tactile 6"4 B&G ZEUS Touch 7 (carte européenne)
Centrale B&G Triton 41 (loch/speedo/sondeur/girouette/anémomètre)
VHF fixe ICOM IC-M323G GPS avec antenne de tête de mât

Moteur
•
•

Moteur in-bord Nanni Diesel N2.10 avec commande et tableau cockpit, compartiment ventilé et insonorisé,
batterie de démarrage et alternateur 12V/40 Amp, réservoir G.O. 40L, filtres, hélice fixes.
Moteur (195 h) : factures de révision disponibles

Mouillage
•
•
•

Ancre type Kobra 10 kg, chaîne 15m + cordage 30m
6 pare battages, 4 amarres et un pare-battage d’étrave
Armement de sécurité avec radeau 6 personnes
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