SOLARIS 47 006 "TAMARIN"

now for sale !

Built in 2017 - 3 cabins - 2 heads - natural oak interiors fully equipped - Volvo 75 Hp, only 150 Hrs

LOA 14m35 - Largeur 4m36 - tirant d'eau 2m80

01 Caractéristiques générales

SOLARIS 47

Spécifications standard comprenant :
- Coque et Pont en sandwich de mousse type Airex collés sous vide
- Intérieur en chêne
- Planchers en chêne avec grain transversal
- Table à carte transversale
- Cloison principale et avant sont en composite
- Varanguage réalisé en fibres unidirectionnelles et renforts carbone
- Cadènes en composite
- Toutes les cloisons sont entièrement stratifiées à la coque et au pont
- Voile de quille en fonte et bulbe en plomb (2.8m) fixation à la coque par une semelle encastrée et boulons inox
- Extincteur dans la salle des machines
- Passes coque flush
- Réservoirs eaux noires pour toutes les toilettes
- Tous les hublots fixes sont en verre trempé
- Panneaux de pont flush avec stores et moustiquaires Oceanair
- 4 winches
- Batteries AGM 12V avec système séparé pour les batteries de démarrage et de service
- Eclairage cockpit sous la bôme
- Chargeur de batteries moteur et service Mastervolt pour les batteries de démarrage et de service
- Feux de navigation à LED
- Tout le gréement courant en Dyneema épissé avec manilles et mousquetons
- Ridoir de pataras hydraulique
- Rail encastré pour foc auto-vireur
SOLARIS 47 standard: finition intérieure Chêne
Pack Pont: Panneaux de pont Solimar flush sur le rouf incluant les stores et moustiquaires Oceanair + panneau
supplémentaire dans le carré + plateforme de bain contrôlée du cockpit avec échelle de bain intégrée, marches sur la jupe AR,
garage a annexe avec plancher en composite

02 Construction

Propulseur d'étrave électrique avec parc de batteries
Deux hublots fixes sur la coque pour la cabine AV avec encadrement intérieur
Application traitement epoxy de la coque
Application antifouling VENEZIANI - gris et stratification du voile de quille

03 Intérieurs

Air conditionné / chauffage réversible, salon et cabine avant
Plan de travail de cuisine en Corian
Tablette pliante à la cuisine (à droite de l'évier)
Extra comfort matrasses for the master cabin
Deux chaises pliables à placer dans le carré
Plateau de lavabo avec revêtement de carbon dans les SdB

04 Moteur principal

Moteur Volvo Penta 75 cv, différence avec le standard
Hélice à pales réglables, Max Prop

05 Générateur

Générateur puissance 3,8 kW avec son système d'alimentation et de fonctionnement, 220V AC (Fischer Panda 5000i)

06 Circuit d’eau douce

Dessalinisateur SCHENKER, 100 litres / heure, 12V DC
Cuve à eaux noires en stainless steel INOX
Toilette électrique dans la salle de bain AR (Planus)
Toilette électrique dans la salle de bain AV (Planus)
Douche eau chaude / froide avec une pompe de vidange électrique pour la salle de bain AR

07 Chauffage, Clima et Réfrigération

Réfrigérateur supplémentaire sous l'évier cuisine avec ouverture frontale, porte en Inox

08 Pont et équipement de pont

Passavants en teck (avec joints gris)
Dessus de rouf en teck (avec joints gris)
Plateforme AR en teck avec joints gris
4 winches Harken Performa 60 dont 2 électriques
Bimini cockpit pour les invités avec stockage
Bimini pour les postes de barre avec stockage
Capote de descente avec stockage sous abattants finition lattage teck
Table cockpit avec plateau en teck, abattants teck et pieds en acier inoxydable
Passerelle pliante en carbone pré-imprégné peint en blanc, longueur 2.20m, avec support de lyre en Inox
Coussins cockpit avec système de fixation, en tissu Sunbrella ou similaire
Coussins pour le rouf, avec système de fixation, en tissu Sunbrella ou similaire
Housse pour les deux barres à roues
Housse table de cockpit
Housse pour les consoles au niveau des barres
Taud de mouillage
2 sacs pour les drisses dans le cockpit
2 taquets d'amarrage rétractables en Inox au maître-bau
Porte de coupée en Inox, côté tribord
Porte de coupée en Inox, côté babord
2 main-courantes inox à la descente
Commande de guindeau au cockpit
2 hublots ouvrants latéraux supplémentaires dans le carré

09 Timonerie

Barres à roue en carbone, différence avec les standards
2 consoles pour les instruments électroniques au poste de barre

10 Mâture/Voile

Mât aluminium peint en noir
Bôme en composite avec enrouleur manuel SOUTHERN SPARS peint en noir
Enrouleur de génois Harken TD. Par différence au standard
Centrale hydraulique 2 sorties avec 2 vérins hydrauliques
Hale bas de bôme hydraulique , par difference à le standard
Jeu de voiles OLIMPIC SAILS: GV, génois, genaker performance sur emmag, storm jib, Headcar Ronstan
Préparation étai largable (cadène et plaque de renfort)
Etai largable , pélican Wichard
Gréement courant pour Gennaker et Code, incluant poulies et jeu d'écoutes

11 Installation électrique

Pack batteries 115 A/h (C20) pour services
Convertisseur Mastervolt 12V/1200W
Eclairage intérieur LED
5 prises 220 V pour les cabines et dans les toilettes
Gonfleur électrique pour l'annexe 12 V
Feu tricolore en tête du mât avec interrupteur séparé
Machine à café avec sa prise 220v
Eclairage indirecte cabine propriétaire
Eclairage indirect e dans le carré

12 Système de navigation/Electronique

Pack Navigation B&G H5000 incluant : 2 répétiteurs GFD H5000 (1 à la table à carte), calculateur Hydra H5000, Pilot Auto GPD
H5000, unité de puissance rotative 12V, 2 répétiteurs Triton vent, VHF V50 incluant 2ME poste H50 au cockpit
Répétiteur Multifonction B&G Zeus 3, écran tactile 9", avec antenne GPS incorporée. Carte marine Navionics + «
Méditerranée et Mer Noire » NAV+43XG incluse (L'antenne GPS, item 12.19 est recommandée)
Antenne Radar B&G Broad Band 4G avec les accessoires pour le montage sur le mât
Accès WI-FI Simrad Go-Free. Il permet de contrôler l'écran Zeus avec une APP chargée sur un Smartphone ou tablette
Transpondeur SIMRAD AIS NAIS-500 class B, connecté à l'écran Zeus 3 tactile incluant le splitter model Simrad NSPL-500

13 Entertainment

Equipement Musique incluant: 1 unité Fusion MS-AV750 avec tuner AM/FM, Lecteur CD-DVD, entrées pour IPod, IPhone et
Android. Prise USB. Haut-parleurs dans salon et cockpit. L'unité Fusion peut être contrôlée via l'écran tactile Raymarine ou
B&G (Ce système , si connecté via wi-fi Raymarine ou B&G, peut être contrôlé par wi-fi avec une application spécifique IOS ou
Android) Télécommande par App Fusion connection Bluetooth et/ou connection extérieure Wifi non inclus
Extra BOSE loudspeakers in saloon

14 Autres équipements

Kit mouillage : ancre Delta 20 kg + 75 mt chaine + 6 pare-battages avec protections + 4 amarres + 1 gaffe
Equipement de sécurité et liferaft

ASKING PRICE incl VAT (but leasing possible)

contact SOLARIS France Marseille
france@solarisyachts.com

Michel Vermeulen (+ 33) 06 85 11 71 80

669.000 €

VAT PAYED

