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Bruce Robert 434 (13,20 m) - 2009
Caractéristiques générales :
° Longueur : 13,20 m (43' 3")
° Largeur : 4,1 m
° Tirant d’eau : 1,83 m
° Déplacement : 13,3 tonnes
° Matériau de construction : Acier
° Gréement : Cotre
° Moteurs : Yanmar 4JH5E - 54 CV

Prix : 10,14 M XPF / 85 000 euros
Cotre en acier, spacieux, solide et sain.
Grande autonomie en eau, électricité et fuel.
Très bien équipé.
Prêt à partir !
Aménagements :
5 couchages - 1 cabine double propriétaire
° Cabine double propriétaire à l'arrière avec grand lit, deux penderies, banquettes et nombreux rangements
° Salle de bain arrière bâbord avec WC, lavabo et douche (chauffe eau au gaz)
° Cuisine en long à tribord

° Carré en U à bâbord avec banquette faisant face, lumineux et confortable avec possibilité d'un couchage en lit 2 place
° Atelier avant bâbord
° Table à cartes avant tribord
° Salle de bain avant avec WC, lavabo et douche
Construction
Voilier en acier de type Buce Roberts 434 construit en 2009.
Le premier propriétaire a préparé le bateau pour son deuxième tour du monde, il a accordé une attention
particulière et a beaucoup investi dans la préparation du bateau. Le voilier est parti en 2013, a navigué le long de la
côte brésilienne puis 2-3 ans dans les Caraïbes, de Trinidad à Cuba (beaucoup de pays). En 2016, il passe le
Panama et arrive en Polynésie Française.
L'actuel propriétaire l'achète en 2017.
Moteur
Moteur inboard Yanmar 4JH5E - 54 CV (1247 h - Septembre 2013)
Double filtre à carburant Racor 75/500 / séparateur d'eau / alarme eau avec manomètre
Pompe de vidange de réservoir de carburant électrique Reverso
Pompe de vidange d'huile électrique Reverso
Joint PSS
Presse étoupe Bullflex
Hélice quatre pâles MAXPROP 19' repliable
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Gasoil : 1 réservoir de 500L
Nombreuses pièces de rechange : filtres, impeller, courroie, outils moteur
Gréement de côtre
Mât neuf (mars 2014)
Grand voile OLIMPIC (2014)
Génois 100% OLIMPIC (2014)
Génois 150% OLIMPIC (2014)
Gennaker OLIMPIC, jamais utilisé (2014)
Grand voile (neuf)
Génois 100% (neuf)
Mouillage
Guindeau Lofrans Tigres 1500W 12V (2019)
Propulseur d'étrave EXTURN 230S 2,3KW 24V (janvier 2015)
Ancre Roccna de 55 livres
75m de chaîne de 10 mm
Confort
Réservoir d'eau douce de 1000 L
Raccordement du réservoir d'eau douce pour chasse d'eau et hivernage
Evier simple inox
Gazinière 2 feux + four
2 Wc manuels Jabsco (2019)
Chauffe-eau à gaz
Réfrigérateur/congélateur Isotherm avec plaque de maintien et refroidi à l'eau (2015)
Système de gestion des déchets Lectrasan
Réservoir à eaux noires 60 L
Electricité
7 Panneaux solaires 12V Kyocera 135W chacun, soit 910W au total
1 Panneau solaire 24V 50W E-Marine (pour charger la batterie du propulseur d'étrave)
Eolienne
BLUE SKY SOLAR BOOST 50 Amp avec affichage numérique
Contrôle de température / contrôle de vitesse du compresseur / protection du système
Convertisseur 2000W - 110/24V
Convertisseur 850W Victron 12V
4 modules de système de contrôle d'électrolyse SEABIS (2017)
Moniteur VETUS ULTRASONIC pour eau et réservoir de carburant (écran à réparer)
Moniteur pompe de cale automatique
Electronique et instruments de navigation
Au poste de pilotage :
Ecran tactile 12 pouces pour traceur Garmin 5012
Traceur de cartes GPS Garmin 421 5 pouces
17 Cartes mondiales électroniques GARMIN
Ecran sondeur 3D Echopilot (écran à réparer)
Instrument d'angle de gouvernail
Contrôleur du sondeur Echopilot 3D
Pilote automatique Furuno NAV700
Pilote automatique Comnav Comander P2
GPS Garmin 152H
Compas GPS Comnav G2
Emetteur-Recepteur Garmin AIS600
Radar Garmin GH18
Commande joystick du propulseur d'étrave
Interrupteur de montée / descente du guindeau
Sondeur Lowrance 4X DSI
Girouette -anénomètre Garmin GWS10/GM10
Panneau de commande du moteur Yanmar
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Raymarine ST60
Télécommande de guindeau avec compteur de chaîne
A la table à cartes :
Moniteurs de contrôles
Téléphone satellite Iridium SAT PHONE et RED PORT WIFI HOTSPOT (2016)
VHF fixe Horizon Explorer avec ASN
VHF fixe Horizon GX1500S
VHF portable Horizon HX150
Station météo METEOMAN
Sécurité
Balise EPIRB Global Fix Pro
Fusées de signalisation (certaines expirant)
3 Gilets gonflables avec harnais
Radeau de survie (à réparer)
Annexe
Annexe rigide 2.10 m en poliétilène
Moteur hors-bord TOHATSU 5 CV
Divers
Capote, taud et taux latéraux de cockpit
Récupérateur d'eau de pluie
Echelle de bain
Barbecue
Equipement de cuisine
Table et chaises pour cockpit
Hamac
Dernier carénage : mars 2020
Points forts
Voilier solide, spacieux et très équipé.
Prêt à partir.

ATTENTION :
Ce descriptif est établi sur la foi des informations délivrées par le propriétaire du bateau. En dépit du soin
apporté à sa réalisation, des différences peuvent subsister. L'état réel du bateau et son équipement sont
à vérifier entre acheteur et vendeur avant la vente.
Les responsabilités respectives du vendeur et de l'acheteur demeurent entières.
Raiatea-yacht ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'écarts avec la réalité ou de vices
cachés.
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