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Caractéristiques générales

Nous vous présentons un panorama général finalisé à la connaissance du bateau: les composantes,
les matériaux utilisés et les principales phases de construction d'un voilier de 11,40 mètres. Cette
spécification ne sert que comme un aperçu général.
Le Solaris 37 est un vrai « Cruiser Racer ».
Toutes les mesures et les données mentionnées sur ce document ont été transmises par les chefs de
projet et doivent être considérées comme des dimensions indicatives.
L'équipement supplémentaire peut influencer l'assiette du bateau et par conséquent la navigation.
Le chantier naval se réserve, pour besoin de production, d'apporter des modifications sans préavis
aux spécifications standard aussi pour les matériaux et les matières premières qui ne sont plus
disponible sur le marché.
Le chantier naval et ses vendeurs garantissent une excellente consultation pour l'équipement en
option grâce à ses connaissances spécialisées.
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1.1

Caractéristiques générales

Longueur
Longueur à la flottaison
Largeur
Tirant d'eau
Déplacement
Lest

1.2

11,40 m
10,45 m
3,85 m
2,40m -2,10m opt.
7.800 kg
2.700 kg

Surface voilure

Surface voilure
Génois
Grande voile
I
P
E
J

1.3

64 m² – 82 m² optionnel
28 m² - 35 m² optionnel
36 m² - 47 m² optionnel
13,20 m
13,40 m
5,50 m
4,08 m

Motorisation

Volvo Penta D1-30 30 CV
Transmission

1.4

Option D2-30 40 CV
S-Drive

Réservoirs

Eau
Gasoil

1.5

300 l
200 l

Certification

CE Rina

1.6
•
•

1.7

"Haute mer" classe A

Dessin
Javier Soto Acebal (architecte naval/designer): lignes d'eau, coque et surface voilure
Solaris Design Team (Chantier): Construction coque et pont, intérieurs, calcul poids et
stabilité, circuits eau douce, électrique et électronique.

Matériaux et main d'œuvre

Tous les matériaux et les pièces de production Haut de gamme fournis par le chantier seront adaptés
à un équipement de type marin. Le chantier est responsable du contrôle de tous les ordres et les
matériaux, il veillera qu'ils soient conformes aux spécifiques du bateau.

1.8

Inspections

Les architectes et le propriétaire ou ses représentants auront le droit d'accéder au bateau et à tout
ce qui est pertinent avec sa construction pendant l'horaire de travail du chantier.

1.9

Assurance

Le chantier assurera le bateau commandé, y compris tous les accessoires fournis par le
propriétaire, de la construction à la livraison. Le propriétaire doit impérativement assurer le bateau
à la livraison, départ chantier.
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1.10 Accès pour entretien et nettoyage
Tous les différents compartiments et les installations seront construites pour permettre que le
travail soit effectué facilement et la manutention rapide et efficace.
Le constructeur s'engage à tenir le bateau raisonnablement propre même pendant sa construction.
Une attention particulière sera portée au fait que toute la poussière, la sciure de bois et d'autres
éventuels résidus soient ôtés. Les surfaces seront propres.

1.11 Poids et stabilité
Le chantier naval effectuera le calcul des poids et examinera la stabilité du bateau. Le déplacement
sera calculé sur la base de la charge totale ainsi que des réservoirs remplis à moitié. La vérification
de la stabilité transversale sera effectué dans les conditions en conformité avec les qualités
requises par les normes CE (MOC - Minimum Operating Condition) pour les bateaux classe A «Haute
Mer».

1.12 Assiette
Le constructeur se réserve le droit d'ajouter du lest à l'intérieur du bateau pour équilibrer les
différences d'assiette éventuelles soit longitudinales que transversales

1.13 Mâture et haubanage
Le chantier naval contrôlera avec l'architecte naval (Javier Soto Acebal) et les constructeurs de
mâts que la mâture et le gréement soient de dimensions adéquates.
L'équipement standard prévoit un gréement sloop fractionné avec mât et bôme en alliage d'aluminium
léger.

1.14 Documents du bateau
A la livraison du bateau le chantier naval fournit les schémas et les plans des circuits d'eau douce,
des circuits électriques et électroniques, de l'installation du système d'aération, du moteur ainsi que
les instructions de tous les accessoires installées sur le bateau. Le chantier fournit aussi un manuel
de l'utilisateur avec photos, standard en Italien ou Anglais.

1.15 Description des installations
Toutes les installations sont régulièrement et clairement décrites en anglais et italien. Tous les
câblages sont codifiés.

1.16 Garantie
Le constructeur accepte la responsabilité de tous défauts de construction ou de matériel qui soient
relevés dans les deux ans successifs à la livraison du bateau et ceci seulement si les dommages ne
sont pas créés par la négligence ou la mauvaise utilisation du bateau.
Le chantier s'engage à éliminer tous défauts découverts étant la conséquence de dessins erronés,
ou de manœuvre ou matériaux inadéquats ou défectueux tout au long de cette période. Dans le cas où
des malfaçons devaient être réparées pendant la période de garantie sur le bateau, le propriétaire
devra rembourser le chantier des frais de déplacement du personnel au dehors de la Communauté
européenne.
Le constructeur n'est pas responsable des accessoires achetés par le propriétaire en dehors du
chantier.
Le Chantier donne la garantie sur les pièces que lui-même a construites, pour les équipements
installés à bord la garantie valable est celle du constructeur ou du producteur.

3

2

Construction

Les matériaux employés et le type de construction sont réalisés dans le but de garantir la légèreté
de la coque, sans pour autant négliger les critères de solidité et rigidité. Le pont et la coque, ainsi
que la totalité du bateau sont conçus pour tenir des charges importantes et pour durer dans le
temps.
Le pont et la coque sont réalisés par un moule femelle.
Toutes les parties visibles de la coque sont réalisées avec du gelcoat blanc.
Les matériaux et la construction sont contrôlés par un organisme technique officiel (RINA). Le RINA
est aussi l'organisme compétant pour la construction du bateau et la remise du certificat CE.

2.1
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

2.2
•
•
•
•

2.3
•
•

2.4
•
•
•

Pont et coque
La coque et le pont sont réalisés en sandwich type Airex avec tissu en fibres de verre E.
Ce type de structure permet de réaliser un produit léger, mais beaucoup plus résistant aux
sollicitations dynamiques et beaucoup plus rigides par rapport à la construction en
stratifiés simples.
La mousse utilisée est type Airex, un polychlorure de vinyle à cellules fermées.
Pour le collage du sandwich on utilise le procédé sous vide.
Localement des renforts en fibres de verre unidirectionnelles et bi axiales seront réalisés et
l'âme du stratifié pourra être remplacée par des couches présentant une densité
supérieure ou par du contreplaqué.
Les épaisseurs des stratifiés sont réalisés selon les dispositions de l'architecte naval et
elles sont contrôlées par l'Organisme Technique préposé, avant la construction.
Les renforts transversaux et longitudinaux du fond seront réalisés en fibres de verre E,
seront collés avec résine époxy, ensuite seront stratifiés à la coque selon les dimensions
prévues.
La cloison principale et la cloison de proue sont en matériel composite.
Les lignes de flottaison seront réalisées avec du gel coat ou de la peinture polyuréthane de
couleur gris foncé; la bande de livet de pont et le nom du bateau seront en adhésive gris
foncé.
Le tableau arrière est fermé.

Quille
La quille est dessinée pour d'excellentes performances et elle assure la stabilité.
Le bulbe est réalisé en alliage de plomb et d'antimoine.
Le voile de quille est réalisé en fonte, il est fixé à la coque à l'aide de boulons en acier inox
dans un renfoncement de coque pour accueillir la plaque de la quille.
Sur la surface du bulbe des produits époxy seront appliqués.

Cadènes
La partie du pont du passage du mât « le collier d'étambrai » sera renforcé et l'âme du
sandwich sera en contreplaqué marin au lieu d'être en PVC.
Les cadènes sont réalisées en composite avec tissus unidirectionnels et bidirectionnels, ils
sont stratifié sous vide et fixées à la structure du bateau.

Haubanage
L'ingénieur naval contrôle et définit les dimensions correctes des haubans et des
sollicitations qu'ils peuvent soutenir.
La fourniture Standard prévoit les haubans en câble en acier inox monotoron 1x19.
Avec une majoration du prix on peut commander des haubans en Rod.
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2.5
•

2.6
•

2.7
•

2.8
•

2.9
•

Cloisons structurelles
La cloison principale et celle de l'étrave sont réalisées en matériel composite. Les autres
cloisons sont en contreplaqué marin et elles sont toutes stratifiées solidement à la coque et
au pont.

Emplanture du mât
L'emplanture du mât s'appuie sur un renfort stratifié et boulonné au renfort de fond du
bateau.

Accès à la cale
L'accès à la cale est propre et facile.

Châssis moteur
Le châssis moteur est fabriqué en fibre de verre et il est stratifié à la coque et aux renforts
transversaux et longitudinaux.

Dalots
Les dalots sont insérés dans des endroits spécifiques, de façon à ce que l'eau se rassemble
dans le point le plus bas, là où sont fixées les aspirations des pompes de cale.

2.10 Appareil à gouverner
•
•
•
•
•
•

Le safran est réalisé en fibre de verre renforcée avec remplissage de mousse.
La mèche de safran est renforcée par des plats en acier inox soudés à la mèche qui se
prolongent jusqu'au bord de fuite créant ainsi une structure monobloc et indéformable.
La mèche de safran est en acier Inox.
Le système de barre est de marque Jefa.
Un compas emboité sur le côté dans l'hiloire bâbord.
La barre à roue Inox diamètre de 900 mm à rayon unique.
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3
3.1

Intérieur
Aménagements intérieur / Ebénisterie

Le prix standard inclut la liste descriptive suivante. Le chantier peut réaliser quelques modifications
en établissant une majoration du prix.
• Le chantier contrôle que la distribution des poids soit optimale.
• Chaque espace libre est utilisé comme coffre.
• Les surfaces intérieures visibles et invisibles sont en contreplaqué marin.
• Les cloisons sont en contreplaqué d'acajou marin.
• Plan de travail cuisine et salle de bain en bois ou en pierre synthétique (Corian®) avec
majoration du prix.
• Pour toutes les selleries on utilise du tissu Haut de gamme.
• Tous les meubles sont en Chêne de haute qualité et avec un vernis mat à pores ouverts. Les
portes des placards hauts peintes en blanc.
• Tous les travaux d'ébénisterie et menuiserie sont conformes aux critères de la meilleure
tradition nautique.
• Tous les angles des panneaux de pont, des cloisons, des assises et des meubles sont
arrondis.
• Le panneau électrique se trouve dans l'équipet de la table à cartes.
• De qualité Haut de gamme, les lignes simples et essentielles des intérieurs reflètent
parfaitement le design Solaris et rendent chaque bateau unique.
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3.2

Aménagement standard et optionnel

3.2.1

Plan standard - 2 Cabines, 1 Toilette

7

3.2.2

Plan extra - 3 Cabines, 1 Toilette

8

3.2.3

Plan extra - 3 Cabines, 2 Toilettes
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3.3
•

•

3.4
•
•

3.5
•
•

3.6
•
•

3.7
•

3.8
•
•

3.9
•

Aménagement
Le Solaris 37 est aménagé avec deux cabines, une salle de bain, une banquette en U, une
grande table et une table à cartes. Cette dernière, positionnée près de l'entrée est très
pratique.
Tous les volumes sont organisés de façon à optimiser tous les espaces. Des coffres et des
coquerons sont créés partout où il en existe la possibilité d'après la meilleure tradition
Solaris.

Planchers
Le plancher est construit de manière à rendre facilement accessibles les cales et les
coffres.
Planchers en chêne d'une épaisseur de 20mm, veinage transversal.

Plafonds
Les vaigrages de plafonds sont en contreplaqué doublé en tissu anti-moisissure de couleur
blanche.
Les vaigrages de plafonds sont accrochés au pont avec du velcro.

Portes et tiroirs
Chaque porte est équipée d'un butoir qui empêche à la porte ouverte de se fermer, surtout
en navigation.
Les tiroirs sont réalisés dans leur partie visible en contreplaqué et ils sont équipés de
loquets à poussoir qui garantissent la fermeture sure.

Couchettes, lits et canapés
En dessous des couchettes, des lits et des canapés on trouve des coffres.

Descente
La descente qui mène à l'intérieur est en bois.
Ses marches sont recouvertes avec du matériau antidérapant.

Mains courantes
Les mains courantes sont en acier inox poli.

3.10 Accès au moteur
•
•

Le compartiment moteur a une entrée.
L'accès au moteur est disposé de façon telle que l'équipement technique soit facilement
accessible.

3.11 Insonorisation du compartiment moteur
•
•

L'insonorisation est une des caractéristiques plus importantes des bateaux Solaris.
L'insonorisation du compartiment moteur est réalisée avec des panneaux en mousse et une
plaque de plomb ou similaire et recouvert de panneaux en aluminium percés et peint en
blanc.
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3.12 Cuisine
•
•
•
•
•

La cuisine est équipée avec un réchaud four à trois feux en acier inox monté sur cardans et
muni de serre casseroles.
Les plans de travail de la cuisine sont en bois ou en pierre synthétique style Corian®. Le
choix de ce dernier entraîne une majoration du prix.
Double évier en acier inox.
La cuisine est équipée d'espaces pour le rangement de la vaisselle, des verres, casseroles,
assiettes et autres accessoires nécessaires.
Protection en plexiglass intégrée dans le meuble à l'avant des éviers.

3.13 Salles de bain, toilettes et douches
•
•
•
•
•
•
•
•

Les équipets de la salle de bain permettent un accès facile à tout espace où une
manutention optimale est nécessaire.
Les plans de travail sont en bois.
Les lavabos sont en composite et des équipets avec miroirs seront intégrés.
Le plancher dans la salle de bain est en caillebotis de polyéthylène.
Les eaux de la salle de bain s'évacuent directement à l'extérieur.
La cabine de la douche est séparée de la salle de bain avec un plexi pliante.
Les WC sont de type manuels Jabsco Regular.
Grande penderie pour les vêtements de mer.

3.14 Rideaux
•

Les hublots, les panneaux de pont et les baies vitrées sont équipés de stores.

3.15 Cabine avant
•
•
•

Grand lit à deux places et d'un grand coffre au-dessous.
Penderie murale.
Etagères de stockage.

3.16 Carré
•
•
•
•
•
•

Un grand canapé en U pour environ 6 personnes avec au-dessous un grand tiroir de
stockage.
La partie supérieure de la table est réalisée en bois massif et contreplaqué.
Face à la table, petit canapé 2 places.
Table à cartes ouvrante permettant le rangement des cartes avec un siège.
Meuble porte instruments.
Tableau électrique avec porte ouvrante pour inspection.

3.17 Cabine arrières
•
•
•

Une couchette double.
Placards muraux avec penderie.
Placards dans la cloison de séparation centrale.
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4

Moteur principal

4.1
•
•
•
•
•

4.2
•
•
•
•
•

4.3

Moteur
Volvo Penta D1-30.
Transmission S-Drive.
Le moteur est monté sur des supports anti-vibrations.
Le tableau de contrôle des instruments sera monté sur la partie droite du cockpit.
Le compte heures, le compte tours, le boîtier de commande à distance Morse, l'accélérateur
sont placés dans le cockpit.

Réservoir et carburant
Le réservoir est en acier inox 15/10.
Il a une capacité de 200 l.
Les tuyauteries d'alimentation sont en cuivre.
Le filtre pour le carburant et un décanteur d'eau sera facilement accessible.
Le réservoir est muni de jauge électrique.

Système anti-incendie

Le bateau tout entier, le compartiment moteur, les systèmes électriques et techniques suivent les
normes RINA.
• Extincteur manuel pour le compartiment moteur installé dans la cabine arrière.

4.4
•

4.5
•

5

Isolation acoustique
Le compartiment moteur est insonorisé avec des panneaux en aluminium percé et peint en
blanc.

Hélice
Hélice à pales fixes.

Circuit d’eau douce

5.1
•

5.2
•
•

5.3
•
•
•

5.4
•

Passes-coque
Les passes-coque sont flush. Ils ont une vanne à fermeture rapide avec sphère en laiton
nickelé. Ils seront facilement accessibles pour toute inspection.

Réservoirs eau douce
Les réservoirs d'eau douce seront réalisés en polyéthylène rigide, ils seront munis de
sabord d'accès pour inspection et nettoyage.
Les réservoirs contiennent environ 290 l.

Tuyauteries
Les tuyauteries pour l'eau douce chaude et froide sont en PVC alimentaire rigide et antiodeur avec des caractéristiques conformes à la norme.
Les tuyauteries pour l'évacuation des eaux, pompes de cale, éviers, lavabos, douches etc.…
sont en caoutchouc spécial, renforcé.
Les jonctions sont réalisées avec des manchons en caoutchouc et des bagues en acier inox.

Réservoirs eaux noires
Chaque WC est connecté à son propre réservoir à eaux noires avec système de vidange par
gravité.
12

5.5
•

5.6
•
•
•
•
•

5.7
•
•

5.8
•

6

Cockpits
L'évacuation de l'eau du cockpit est faite avec des tuyaux stratifiés directement à la coque.

Pompes
Toutes les pompes électriques sont facilement accessibles et simples à nettoyer.
1 pompe de cale manuelle installée dans le cockpit avec aspiration dans la cale principale.
1 pompe de cale électrique qui puise dans la cale principale et dans la salle de bain derrière.
1 pompe électrique avec vase d'expansion eau chaude et froide
L'évacuation des eaux des pompes se fait sur la ligne de flottaison.

Chauffe-eau
Chauffe-eau capacité 16 l avec résistance électrique à 220 V branchement sur quai.
Il fonctionne avec l'eau de refroidissement du moteur.

Douche de jupe arrière
Dans la jupe arrière il y aura une douche à eau douce chaude et froide.

Réfrigération

6.1
•
•

Installation de réfrigération
Le réfrigérateur standard a une capacité de 100 l et il marche à 12 V.
Est possible installer, en option, un deuxième frigo électrique en inox à ouverture frontale
12 volts.
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7

Pont et équipement de pont
•
•

L'équipement standard du pont est un équipement sloop.
Toutes les ferrures sont Haut de gamme, ou bien elles sont construites en inox ou en
aluminium anodisé.

14

7.1

Le pont

15

7.2
•

7.3
•

7.4

Chaumards
2 chaumards à rouleaux avant et 2 chaumards à rouleaux arrière en inox.

Taquets d'amarrage
2 avants et 2 arrières, en acier inox.

Panneaux de pont

1 capot pour la baille à mouillage
1 panneau de pont pour la cabine avant

flush
Lewmar
en perspex 15 mm d'épaisseur sur encadrement
1 capot coulissant pour la descente
Inox
1 panneau de pont pour le carré
Lewmar
2 panneaux de pont pour cabine arrière et toilette Lewmar
1 capot de pont
flush pour coffre arrière
1 capot banc de cockpit
pour coffre Tribord

7.5
•
•

7.6
•

7.7
•
•
•

7.8
•
•
•
•
•

7.9
•

Hublots fixes
2 hublots latéraux fixes pour le salon.
4 hublots fixes sur la coque pour le salon en verre trempé de sécurité.

Hublots
2 Hublots Lewmar s'ouvrant sur le rouf pour la cuisine et la salle de bain arrière.

Rails, chariots et poulies
Les rails, les chariots et les poulies sont de haute qualité.
L'équipement et l'accastillage de pont seront contrôlés méthodiquement par l'architecte
naval.
Toutes les drisses sont renvoyées au cockpit.

Winches
2 winches pour écoutes génois Radial 46, Harken
2 winches pour circuit d'écoute grand-voile Radial 40, Harken
2 winches pour drisses Radial 40, Harken
2 manivelles avec verrouillage en aluminium font partie de la dotation standard.
Les winches sont tous en alliage de métal léger anodisé de couleur noire.

Guindeau
Guindeau électrique 1000W monté dans la baille à mouillage.

7.10 Etrave
•
•

Le davier d'étrave est en acier inox.
Les rouleaux sont en nylon pour une ancre Delta.

7.11 Balcons et chandeliers
•
•
•
•
•

Chandeliers en tube d'acier inox, 25 mm de diamètre.
Filières en câble d'acier inox, 5 mm de diamètre, munies de ridoirs.
Hauteur balcons et filières 610 mm.
Le balcon arrière sera réalisé en deux parties.
Le balcon avant sera ouvert pour permettre le débarquement sur quai.
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7.12 Fargue
•

Fargue intégrée à la coque avec finition en gel-coat et prédisposée avec des renforts pour
fixer les balcons et les chandeliers.

7.13 Pont
•
•
•
•

Les bancs de cockpit sont recouverts de lattes en teck par collage époxy sous vide.
La partie avant du pont, le fond du cockpit et les passavants sont en matériel antidérapant.
Avec une majoration du prix ces parties-là peuvent être lattées teck.
Main courante en acier inox aux côtés du roof.
Échelle de bain amovible sur le tableau arrière.

7.14 Baille à mouillage, soute à voiles et coffre arrière
•
•
•

8

1 baille à mouillage pour la chaîne de l'ancre. Le puits a un point de vidange au-dessous de la
flottaison.
1 coffre arrière avec capot équipé d'un vérin.
1 coffre banc de cockpit à Tribord.

Système de barre
•
•
•
•
•

Le Solaris 37 est équipé d'un double système de barre à roue. Les roues sont en acier inox à
rayon unique recouvert en Lorica.
1 compas à lecture verticale emboîté sur la hiloire de bâbord.
Le système de barre est de la marque Jefa.
Le système de barre est protégé et d'accès facile.
Une barre de secours en acier inox à emboîter directement dans l'axe du gouvernail est
livrée en standard.
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9

Mâture

9.1
•
•
•
•
•

9.2
•
•
•
•
•
•
•
•

9.3
•
•
•
•
•

9.4
•
•

Mâture
Le mât est en aluminium.
Le mât est emplanté sur la quille.
Enrouleur de génois manuel Furlex en dotation standard.
L'accastillage installé sera de bonne qualité.
La mâture standard est un sloop fractionné 9/10.

Mât
Mât Sparcraft emplanté sur la quille avec 2 étages de barre de fléches poussantes.
Tête de mât avec rétreint.
1 poulie pour drisse de grand-voile, 1 pour balancine de bôme, 2 pour drisses de génois, 2
pour drisses de spinnaker.
2 étages de barre de flèche fixés au mât avec barreaux traversant. Les embouts de barres
de flèche sont préparés pour fixation des haubans en câble monotoron 1 x 19.
Equipement pour lazy-jack.
Vis de mulet en aluminium et en acier inox.
Tous les câbles électriques sont équipés de gaine en pvc.
Supports pour les feux de navigation et pour l'éclairage.

Bôme
Réglage de bordure de grand-voile.
Hale bas de bôme rigide.
1 pontet d'écoute de grand-voile.
Gréement pour 3 bosses de ris.
Pontets pour lazy-jack.

Gréement
Haubans et étais monotoron 1x19.
Haubans et étais en câble en acier inox.
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9.5
•

9.6
•

9.7

Enrouleur de génois
L'enrouleur est manuel complet avec bout d'enroulement renvoyé au cockpit avec coinceur.

Réglage du pataras
Ridoir de Pataras manuel de dimensions adaptée (Harken). Avec un supplément le chantier
peut installer un ridoir de pataras hydraulique, voir liste des options.

Gréements courants

Drisse de grand-voile
1
Ecoute chariot grand-voile
2
Drisse génois
1
Drisse spi
1
Bosse de ris
2
Ecoute grand-voile
1
Ecoutes génois
2
Balancine bôme
1
Bordure
1
• Tous les gréements sont en cordage pré étiré de première qualité avec manilles et
mousquetons où nécessaires.

10 Installation électrique
L'installation est réalisée de façon conforme à l'utilisation nautique.

10.1 Installation 12 V
•
•
•

10.1.1
•

•
•

Le réseau électrique principal du bateau sera à 12 V.
La recharge des batteries est assurée par l'alternateur:
On installera les alternateurs suivants : 1 alternateur entraîné par le moteur principal à la
puissance 80 A/h à 12 V.

Batteries
Eclairage, pompe de cale, pompes à eau, guindeau, réfrigérateur, pompes de vidange, pilote
automatique, feux de navigation, instruments de navigation, alimentés par des batteries de
12 V pour une capacité totale de 230 A/h à 12 V.
Le démarrage moteur est alimenté par une batterie au gel à 12 V pour une capacité totale
de 75 A/h.
Le chantier installe en équipement standard des batteries de nouvelle génération.

10.2 Installation 220V/50Hz
•
•
•

Le 220V/50Hz alimente les services qui nécessitent du courant alterné tels le chauffe-eau,
le chargeur de batteries (optionnel) et les prises de courant pour différents appareils.
La source d'alimentation est la prise à quai à travers un connecteur positionné dans la
partie arrière du bateau.
Les prises de la cuisine et du carré sont sur 220 V AC.
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10.3 Tableau électrique
Le tableau électrique est séparé en deux parties:
• 1 panneau de contrôle, protection et distribution de courants alternés équipé
d'interrupteurs magnétothermiques automatiques et de voyants détecteurs de
fonctionnement. Il y aura aussi un interrupteur général différentiel automatique.
• 1 panneau de contrôle protection et distribution de courants continues avec interrupteurs
magnétothermiques automatiques et avec voyants détecteurs de fonctionnement pour
chaque appareil.
• L'installation à courant continue sera protégée des surcharges et des court-circuits par
des interrupteurs magnétothermiques généraux, un pour chaque groupe de batteries et
pour chaque appareil.
• Le tableau électrique est positionné à côté de la table à cartes.

10.4 Eclairage
•
•
•
•

L'éclairage intérieur prévoit des points lumière intégrés au plafond et 2 spots individuels
dans les couchettes.
Une lumière nocturne sera installée à la base de l'escalier d'entrée avec interrupteur à côté
de la descente.
Lumière éclairage cockpit central en dessous de la bôme.
Lumière pour l'éclairage du pont avant, positionnée sur le mât.

10.5 Feux de navigation
•
•
•
•
•
•

Les interrupteurs pour allumer les feux de pont sont installés sur le panneau de contrôle à
l'intérieur.
Feu de tribord vert à LED.
Feu de bâbord rouge à LED.
Feu de poupe blanc à LED.
Feu de mouillage 360° blanc en tête de mât à LED.
Feu de navigation à moteur, blanc à LED.

10.6 Autres caractéristiques
•
•

Les câbles seront en section correspondante, conforme aux normes en vigueur et antiflamme.
Tous les systèmes électriques seront conformes aux normes de sécurité optimale.
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11 Système de navigation/Electronique
•

Non standard (voir listes des prix et des options).

12 Autres équipements
•
•

Matelas doublés en tissus de couleur claire et fermeture éclair.
1 hampe de pavillon national.
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