Accueil / Bateaux des adhérents / Voilier Ylpe

 Voilier Ylpe
Description

 Dimensions

Vues:

16068

Longueur

13.04 m

Propriétaire:

 Ylpe

Largeur

4.05 m

Tirant d'eau

1.62 m

Tirant d'air

17.00 m

poids

15030.00 kg

 Données communes
Type de bateau Bateau à voile
Modèle

Cheoy Lee 43
Motorsegler

 Matériau

Chantier

Cheoy Lee (HK)

Coque

Plastique à
renfort de verre

Pont

Plastique à
renfort de verre

Année de cons…1981
Catégorie CE

A. Océan

 Couleurs
Pont
Coque

 Nombre de couchettes

Surface de voiles

Cabines

3

Voile d'avant

26.00 m²

Couchettes

5

Grand'voile

47.00 m²

Passagers

5

Spinnaker

59.00 m²

Génois

20.00 m²

Gennaker

30.00 m²

Foc

15.00 m²

Autres données
Nom

Ylpe

Eau douce

1000 L

Réservoir eaux…100 L

 Motorisation
Modèle du mo… Perkins Sabre
Position

Proue

Heures d'utilisa…2200 h
Capacité du ré…1500 L

Cylindrée*

6

Puissance*

120Puissance

“ Motor original von
Lehmann auf Perkins Sabre

 Ajouter aux favoris
 Partager sur Facebook
 Partager cette page sur
Twiter

 Photos

120PS 2001 erneuert. ”
*Total des moteurs
*Valeur pour un moteur

Grément & Voilure
 enrouleur de génois
 ketsch



 enrouleur de spi
 mât alu

“ Segel in braun, teilweise auch weiße Segel vorhanden.-----Vorsegelreffanlage elektrisch Typ Bamer;------Hauptsegelreffanlage Hand Typ Bamer;-------- Besansegel
standard ”

Equipment & Répartition



 2. poste de pilotage
 2. poste de pilotage sur pont arriere
 cabine arrière
 cabine avant
 cabine invités
 cabine propriétaire/arrière
 poste de pilotage intérieur  salon
“ 2 Toiletten = 1x Vorschiff elektr. und 1x Achtern manuell ”

Cuisine
 frigo électrique



 réchaud à gaz 3 feux

Instruments de navigation



 anémogirouette
 compas
 fishfinder
 GPS avec repetiteur
 lecteure de cartes
 ordinateur de bord
 pilote automatique
 radar
 recepteur ondes modulaires
 sondeur
 speedo
 téléphone de bord
“ Raymarine AIS700 SOTDMA-AIS-Transponder,AISSender/Empfänger mit SOTDMA & Splitter ”

Tauds
 capote de roof
 taud d'hivernage
 taud de soleil



 taud complète
 taud de cockpit

Accastillage tèchnique



 ancre
 ancre avec chaine
 baille à mouillage
 batterie
 chargeur de batteries
 chargeur solaire pour batteries
 coupe circuit
 dispositif de détection de gaz
 essuie-glace
 groupe électrogene
 guindeau (électrique)
 guindeau (manuellement)
 pompe de lavage de pont  pompe de vidange
 prise de quai
 prise de quai 230 V
 radeau de survivre
“ Navgeräte von VDO und Raymarin ”

Equipement



 antenne télé
 balcon arrière avec main courante en bois
 balcon arrière en acier
 balcon arrière en inox
 balcon avant
 bossoirs
 chauffage
 chauffage par moteur
 coussin de soleil pont avant
 échelle de bain
 extincteur
 filières de pont
 hublot de pont
 mise en peinture sousmarine
 passarelle
 pompe de cale
 radio
 revêtement coussins tissu
 système eau chaude
 système eau sous pression
 table de cockpit
 teak-deck
 TV couleur
 wetbar

Situation
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Bateaux similaires


Libertas


 johiko

MAXI


 maxi

MONA LISA



 wolfgang…
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Bateau dans un rayon de 100 km


inkarus

 1,1 km


 ramcocat

ROMOCO
 4,1 km


 r.isler
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Sunshine
 6,1 km


 Stephan

Musashi

 15,4 km

