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Cyclades 43.3 (13,26 m) - 2006
Caractéristiques générales :
° Longueur : 13,26 m (43' 5")
° Longueur coque : 13,26m
° Largeur : 4,43 m
° Tirant d’eau : 1,90 m
° Matériau de construction : Polyester
° Gréement : Sloop
° Moteur : YANMAR 54 CV

Prix : 14,7 M XPF / 123 200 euros
Voilier récent, très bien entretenu, équipé tour du monde, prêt à partir. Autonome
en eau et électricité.
Bateau facile à manœuvrer et à entretenir. Très agréable à vivre à bord en famille
ou entre amis.
Aménagements :
6 à 8 couchages
° Cabine double à l'avant avec avec penderie, banquette et salle de bain/WC
° 2 cabines doubles à l'arrière avec penderie
° 1 salle de bain/WC arrière
° Carré en U sur tribord avec banquette-coffre en face et table abaissable pour lit double
° Cuisine en long sur bâbord avec de nombreux rangements
° Table à cartes sur tribord
° Cockpit avec 2 barres à roue
Construction
Voilier en polyester de type CYCLADES 43 construit par les chantiers BENETEAU en 2006.
Le Cyclades 43 a été la grande nouveauté du salon nautique de Paris 2004, il inaugurait une nouvelle gamme de
voiliers du chantier BENETEAU. Après la gamme First typée performance et course, puis la gamme OCEANIS typée
croisière luxueuse, la nouvelle gamme CYCLADES vient élargir l´offre des chantiers BENETEAU. Elle répond à une
nouvelle demande du marché et des consommateurs, soucieux de naviguer sur des voiliers qui soient faciles à
manœuvrer et à entretenir.
Moteur
Moteur YANMAR 4JH4E 54 CV, 2500 h maxi (2006, révision complète en 2018)
Réservoir gasoil 200L
Gréement de sloop
Grand voile en bon état, avec lazy bag et lazy jack
Génois sur enrouleur, en bon état
Spinnaker
80% des drisses changées en 2018
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4 winchs ST, 2 V Harken dans le cockpit en bon état
Mât, bôme, vit-de-mulet et enrouleur en bon état
Mouillage
Guindeau électrique QUICK 1000W
Mouillage principal : ancre FOB + 50 m de chaîne + 20 m de câblot
Mouillage secondaire : ancre Plate + 15 m de chaîne + 20 m de câblot
Confort
Eau douce : 2 réservoirs pour un total de 530 litres
Dessalanisateur de 60 L/h Dessalator, 12V, neuf (2018)
Gazinière ENO inox 2 feux et four
Evier deux bacs, eau douce sous pression et pompe à pied
Rérigérateur DANFOSS 35 (thermostat changé)
1 WC manuel JABSCO
2 WC électriques JABSCO 12V
3 douches + 1 douchette de pont
2 tanks à eaux noires
1 téléviseur
Electricité
Batteries servitudes : 6 x 120 Ah Marine Yacht , total 720 Ah (octobre 2016)
1 batterie moteur de 80 Ah
Panneaux solaires sur portique : 4 x 145 W, total 580 W (2015)
5 ventilateurs (un dans chaque pièce)
Groupe électrogène Yamaha 2000W (2018)
Electronique
VHF fixe SIMRAD HS35 (2018)
VHF AIS portable SIMRAD RS35 (2018)
GPS GARMIN 3210
Pilote automatique RAYMARINE ST 60
Loch sondeur RAYMARINE
Répétiteur GARMIN
Annexe
Annexe semi-rigide HIGHFIELD 3,15m avec bâche de protection, très bon état (2017)
Moteur HB YAMAHA 4T 20CV, bon état (2013)
Sécurité
3 extincteurs
Divers
Portique pour annexe
Cockpit protégé par un bimini + taud en bon état (2016)
2 barres à roue avec housse de protection
Jupe arrière pour accès facile la mer, échelle de bain
Sellerie en bon état
Equipements plongée avec bouteille en alu, état neuf
Narguilé de plongée + 20 m de tuyaux, peu servi
Dernier carénage : octobre 2018
Points forts
Bateau en très bon état, prêt à partir.
Très bien entretenu et équipé tour du monde.

ATTENTION :
Ce descriptif est établi sur la foi des informations délivrées par le propriétaire du bateau. En dépit du soin
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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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