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Oceanis 38 • Etat neuf ! / Condition as
new! (11,50 m) - 2016
Caractéristiques générales :
° Longueur : 11,50 m (37' 8")
° Largeur: 3,99m
° Tirant d'eau : 1,64m
° Déplacement en lège: 6 850 kg
° Matériau de construction : Polyester (injection sous vide)
° Gréement : Sloop
° Moteur : Yanmar 30 CV

Prix : 16,9 M XPF / 141 600 euros
Voilier état neuf, première main.
Version 3 cabines avec cabine propriétaire, finitions bois en merisier.
Grande plateforme de bain amovible.
Idéal pour navigation côtière et semi-hauturière dans les eaux Polynésienne.
Aménagements :
6-8 couchages - 3 cabines doubles
° 1 cabine double propriétaire à l'avant large et lumineuse
° 2 larges cabines arrière, couchage spacieux
° 1 salle de bain avec douche eau chaude/eau froide
° 1 douchette dans la jupe avec eau chaude/ eau froide
° Large carré, élégant et confortable, nombreux rangements
° Cuisine équipée en long à tribord
° Table à cartes à bâbord
Construction
Voilier BENETEAU OCEANIS 38, fabriqué en France, architecte naval : Finot – Conq, architecture intérieure & pont :
Nauta Design
Bateau importé sur cargo par le distributeur Bénéteau Oceanis Tahiti.
Acheté par son premier propriétaire à Tahiti début 2017. Voilier très peu utilisé, très peu navigué (50 heures
moteur)
Révision BENETEAU un an réalisée et anti-fouling.
Evolutive, cette version préserve la possibilité de décloisonner la cabine avant pour retrouver l’esprit loft.
L'Oceanis 38 a été élu Bateau européen de l'année dans la catégorie croiseur familial en 2014.
Etat général très proche du neuf !
Moteur
Moteur Yanmar Diesel 30 CV
Sail Drive
Hélice tripale fixe
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Réservoir : 130 L
Gréement de sloop
Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
Bôme en aluminium anodisé
Gréement dormant en inox monotoron
1 Pataras patte d'oie
Hale bas de bôme rigide avec palan
Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
2 Rails d'écoute de génois avec chariots avalent-tout réglables par piston
2 Filoirs inox de renvoi d'écoutes de génois
Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
Gréement courant complet : drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, balancine de
bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 écoutes de génois, 2 ris automatiques • 4 bloqueurs,
4 taquets loveurs
1 Point fixe - écoute de grande voile, en fond de cockpit
Option d’usine : arceau fixe composite, avec éclairage LED incorporé
2 Poulies Stand-up d'écoute de grand-voile
Mouillage
Guindeau électrique 1000 W + télécommande
Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure – Capot
Pontet inox
6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox
Davier d’étrave
Kit mouillage BENETEAU (Ancre-Chaîne-Bout)both both t00
Confort
1 réservoir eau douce roto-moulé (130 L / 34 US Gal) + réservoir supplémentaire 200 L, total 330L
Contrôleur de réservoirs avec écran LCD (2 eau douce + 2 cuve eaux noires)
Eau douce (chaude/froide) sous pression dans la cuisine, salle de bain et jupe
Gazinière 2 feux + four
Bouteille de gaz: 4.5kg dans un compartiment dédié
Ballon d'eau chaude standard Bénéteau
Cuve eaux noires: 80 L avec pompe d'extraction manuelle sur le pont
Réfrigérateur de 130L WAECO CU-100 Adler Barber avec ouverture frontale en 12V Air
Hifi Fusion + Hauts parleurs intérieurs et Hauts parleurs extérieurs étanches (Bluetooth)
Moustiquaires de hublots
Store moustiquaires occultant pour panneau de pont
Rideau hublots de coque
Rideaux pour vitrages panoramiques de roof
Eclairage LED
Electricité
Circuit 220 V complet : 5 prises intérieures7
Chargeur de batteries 40 ampères
Prise de quai
1 parc 4 x batteries servitude 80 Ah à changer
Feu de navigation et éclairage intérieur –indirect-LED
Electronique et instruments de navigation
Ecran multifonctions B&G Zeus 7 pouces
Afficheur B&G T41 sur console de barre bâbord, écran GPS
Pilote automatique
VHF V50, fonction réception AIS
Girouette, anémomètre Wind Sensor
Sonde (Loch, speedo, température)
Hifi
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Sécurité
Radeau de sauvetage 4 places
Pompe de cale
Armement de sécurité 4eme catégorie (2017)
Matériel de sécurité catégorie 1
Divers
Sellerie origine BENETEAU extérieur état neuf
Housses de protection (consoles de barres à roues)
Place en marina annuelle.
Points forts
Bateau encore sous garantie
Etat quasi neuf (gréement-moteur-système-esthétique)

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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