BÉNÉTEAU OCEANiS 46 «TIP TOP»
voilier d'occasion
3 cabines – 2 sdb
142 .900 € TTC

année 2007
75 Cv Yanmar
Pavillon français

Contact Michel Vermeulen
france@solarisyachts.com

+ 33 06 85 11 17 80

Dimensions :

Long. Hors Tout 14,09 ;

Coque 13,70 X 4,30,

Tirant d'eau 2,05

Notre OCEANIS 46 se caractérise par tous les avantages d'un vrai BÉNÉTEAU de croisière: un cockpit
immense avec une belle table à 2 rabattants et son rangement incorporé, le luxe d'un pont teck et d'une
plage arrière facile d'accès avec l'échelle de bain à poste; à l'intérieur, ce spacieux 46 propose 3 cabines
doubles, 2 salles de bains, une belle cuisine en U sur bâbord avec 2 réfrigérateurs dont un frigoboat, une
table à cartes et un magniﬁque carré avec de la place pour 8 !
Intérieurs
Deux poufs dans le carré
Plan de travail en Corian
Deux refrigérateurs, dont un « frigo boat ». Un frigo s'ouvre par le haut, l'autre est facial.
Sellerie du carré en tissu beige corduroy
Système Lattoﬂex sous tous les matelas pour la bonne ventilation et le confort
Moteur
75 Cv Yanmar Turbo, avec environ 1500 heures de fonctionnement, équipé de 2 alternateurs
Hélice repliable, presse-étoupe remplacé en 2021
Circuits d'eau
Chauﬀe eau sur 220V et par échangeur moteur
Deux toilettes, une manuelle (ARR) et une électrique (à l'avant)
Passe-coque et vannes vériﬁés et remplacés quand nécessaire, à l'occasion des entretiens annuels
Pompe eau de mer dans la cuisine (remplacée en 2020)
Accastillage et équipements
Propulseur d'étrave, commandes au cockpit
Guindeau électrique neuf en 2020, chaine de 10mm, télécommande sur cable Quick, dans la baille à mouillage
Hublots de coque ﬁxes, dans le carré et la cabine propriétaire, stores et rideaux partout
Double barres à roue, en inox gainées de cuir
Deux winches de génoa électriques HARKEN 48 2-speed
Un winch de drisse électrique HARKEN 40 2-speed sur babord
Un winch manuel HARKEN 40 2-speed sur tribord
Halebas de bôme rigide
Etai largable, pélican, cadène renforcé sur le pont avant
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Capote de roof sur structure inox
Bimini de barreur sur structure inox
Coussins de cockpit (fatigués)
Portes de coupée latérales pour accès catway (babord et tribord)
Table de cockpit à double rabat, compartiment de rangement, et Raymarine centrale de nav intégrée
Echelle de bain large, inox, à poste
Système de barre
Double barres à roue, en inox gainées de cuir
Raymarine répétiteurs sur les pieds de barre
Télécommande de guindeau au poste de barre dans le cockpit
Voiles et gréement
Mât et bôme en aluminium Z-Spar
Gréement dormant d'origine (2007)
Lazy jack & lazy bag remplacés en 2018
GV neuve de 2019 : Cross Cut AP410 Delta Voiles
Genois sur enrouleur, neuf de 2019, triradial DCX H/M Delta Voiles
Spinaker asy avec chaussette, très peu utilisé
Tourmentin (très peu utilisé) sur étai largable
Système electrique
Circuits 12V and 220V
Chargeur de batteries avec cable et prise de quai
Batteries de service 12V, neuves de 2020
Batterie du propulseur d'étrave, également neuve de 2020
Circuit et batterie séparé pour le moteur
Groupe électrogène
Prise USB
Prise 12 V
Navigation & Electronics
Pilote automatique Raymarine, VHF, lecteur de cartes neuf au cockpit
Raymarine Transponder AIS
Radio CD
Sécurité, annexe
Radeau de survie
Annexe de 2017, moteur électrique Torqueedo de 2014, à réviser, avec 2 batteries

Appelez Michel VERMEULEN aujourd'hui, et réservez TIP TOP pour vos futures aventures nautiques ! !
france@solarisyachts.com
mv@europ-yachting.com

+ 33 06 85 11 17 80

Disclaimer : this boat inventory prepared with great care and to the best of our knowledge, however this present document is non
contractual. Please check all items during your pre-purchase survey with your marine surveyor.
Cet inventaire a été préparé avec soin, néanmoins, il n'est pas contractuel.
Lors de votre expertise maritime préalable à l'achat, vous êtes prié de faire vérifier chaque élément par votre expert maritime.
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