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Cheoy Lee 35 (11,00 m) - 1980
Caractéristiques générales :
° Longueur : 11,00 m (36' 0")
° Largeur : 3,40 m
° Tirant d’eau : 1,65 m
° Hauteur sous barrot : 1,90 m
° Déplacement lège : 6,8 tonnes
° Matériau de construction : Polyester
° Gréement : Sloop
° Moteur : Yanmar 3YM30E - 29 CV

Prix : 7,751 M XPF / 65 000 euros
Bateau très bien entretenu.
Une belle occasion !
Aménagements :
5 Couchages - 1 cabine double
° Cabine avant avec couchette double
° Salle de bain avant bâbord avec douche et toilette
° Carré en U et banquette faisant face (deux couchettes)
° Cuisine en U à bâbord
° Table à cartes à l’arrière tribord avec couchette de quart
Construction
Sloop modèle Robert Perry 35 construit en 1980 par le chantier Cheoy Lee à Hong Kong.
Tout l’intérieur est en teak de Birmanie.
Moteur
Moteur Yanmar 3YM30E - 29 CV - 2000h (2016)
Capacité en diesel : 200 L + 6 jerricans
Hélice 16”12, 3 pales
Bague hydrolube changée en 2015
Pièces de rechange pour YANMAR : pompe à eau de mer, échangeur, alternateur, pompe à injection, courroies, etc.
Gréement de sloop
Surface de voiles 52,54 m²
Gréement changé en 2015 avec de nouvelles cadènes
Génois VOILERIE SERVICE (La Rochelle) avec bande anti-UV (2021)
Grand-voile NORTH SAILS (2010, neuve en commande)
Gennaker 33m² sur emmagasineur
Enrouleur de génois HARKEN
Enrouleur de génois neuf en spare
4 Winches au cockpit
3 Winches au mât avec 4 manivelles
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Mouillage
Guindeau électrique LEWMAR V3 1200W (relais de rechange)
Mouillage principal : ancre Delta 20 kg + 80 m de chaîne 10 mm (2015)
Mouillage secondaire : ancre Fortress 33kg
Ancre supplémentaire Britany 15kg
Confort
Capacité en eau douce 400L
Dessalinisateur AQUABASE 12V, 60L/h avec 1 membrane de rechange et filtres Smicrons 210 + courroie pour
pompe haute pression dessalinisateur, première pompe de rechange
Réfrigérateur 120 L ,12V, compresseur ALDER BARDOUR ( compresseur neuf en spare)
Cuisinière ENO 2 feux + four
Évier avec robinet eau douce, pompe de pied pour l’eau de mer, et robinet directement branché sur le
dessalinisateur
Système de gaz avec valve de sécurité
2 Bouteilles de Gaz
Salle-de-bain WC manuel/douche
Douchette de cockpit
Pompe de cale électrique et manuelle Plastimo avec switch flotteur
4 Ventilateurs: un dans la cuisine, un dans le carré, et deux dans la cabine avant
Antenne WiFi ‘Badboy’
Electricité
Convertisseur Sine Wave 1600W, 12/220V
Chargeur Mastervolt Mass 12/80, 12/220V
3 batteries VICTRON 110 Ah, total 330A Neuves mai 2022
1 Batterie de démarrage AGM 110A (2016)
Batterie moniteur Xantrex
1 Panneau solaire 250W Silver Solar Canada
2 Panneaux de contrôle
Chargeur MPTT 12V/25V
Éolienne Aerogen
Lumières interieures et tous les feux de navigation et de mouillage en LED
Radio Sony avec lecteur de CD et USB
Télévision LG
Electronique et instruments de navigation
Tri-Data, sondeur, anémomètre girouette, speedo, loch RAYMARINE
Récepteur AIS 250 RAYMARINE
GPS B&G Vulcain7 (2021)
Radar FURUNO 1622
Emetteur récepteur BLU Icom IC M700TY avec nouvelle antenne Pacifique et tunner
Pilote automatique sur gouvernail RAYMARINE ST4000 (2016, avec courroie et moteur de rechange)
Pilote automatique sur barre franche RAYMARINE ST2000+ (2016, avec courroie et moteur de rechange)
Régulateur de vent Wind Pilot Pacific avec adaptateur pilote auto
VHF radio COBRA, étanche
VHF portable
SSB radio avec antenne et tuner
SSB récepteur (non connecté)
Baromètre et horloge à remonter
Compas Son and Richie fixe
Compas Plastimo portatif
Sécurité
Survie Plastimo 4 personnes (révisée en 2021)
2 Gilets automatic + sangles de survie
Fusées de détresse
7 Pare-battages
Lignes et amarres
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Divers
Taud de cockpit en commande
Echelle et marche-pied
2 Jerricans eau
Jumelles
4 Coussins extérieurs
Toute la batterie de cuisine
Filtres diesel Yanmar et courroies de rechange
Arbre à hélice de rechange 1”
2 Thermostats
3 Grands hublots sur le rouf, 6 en bronze sur les côtés, 1 dans la salle de bain
Bimini, capote, protection grand-voile, tente, protection de gouvernail et d’instruments de navigation et winches en
Sunbrella
Echelle en teck
Equipement de plongée (sauf bloc)
Machine à coudre
Polisseuse pour la coque
Kayak gonflable 2 places
Pièces de rechange :
Écoutes
Compresseur, thermostat et carte électronique pour réfrigérateur
Pompe manuelle JABSCO pour toilettes, de rechange
Pompe de transfert de diesel 12V
Pompe basse pression pour le dessalinisateur
Barbotin de guindeau pour chaine 10mm, relais et arbre de rechange
Moteur et courroie de rechange pour pilote ST4000
Chargeur pour panneau solaire 12/15A
Pompe de douche JABSCO
Pompe de cale électrique
10L anti-fouling + 10L epoxy primer
Outillage complet et autres
2 Lignes de pêche et fusil de chasse marine
Dernier carénage : Janvier 2022 (traitement anti-osmose, primaire epoxy, primaire antifouling, plus quatre couches
d’antifouling fait fin 2019)
Annexe
PLASTIMO 2.40 m semi-rigide avec protection en Sunbrella + kit de réparation pompe, rames et banc (mai 2020)
Ancre pour annexe
Moteur hors bord MERCURY 8 CV avec nourrice 20 L, 2020
Points forts
Bateau très bien entretenu.
Très solide. Une valeur sûre.

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.

Cheoy Lee 35 - Non contractuel - Modifié le 20/07/2022 - Raiatea Yacht - (+689) 87 29 06 09 - (+689) 87 27 79 38
Page 3/3

