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S2 26' (7,90 m) - 1981
Caractéristiques générales :
° Longueur : 7,90 m (25' 10")
° Largeur (maître-bau) : 2,6 m
° Tirant d'eau : 0,48 à 1,52 m
° Matériau : GRP
° Déplacement : 1,8 tonnes
° Type de gréement : sloop
° Moteur : Mercury Hors-bord 10 CV (2007)

Prix : 1,34 M XPF / 11 200 euros
Bateau de course avec 4 couchettes et toilette en bon état.
Prêt à naviguer.
Aménagements :
Couchages : 4
° Intérieur de course avec 4 couchettes et un Wc Jabsco. Pas de cuisine mais comprend un réchaud de cuisson Seacook
monté sur cardan (modèle 82000). Egalement inclus : une glacière portative Waeco CoolFreeze et 3 ventilateurs
Maestro avec lumières LED tout au long du bateau.
Moteur
Moteur hors-bord à arbre long Mercury 10 CV (2007)
Nouvelle hélice
Chargeur de batteries lors du fonctionnement du moteur
Gréement Sloop
Grand-voile Fathead avec 2 ris
Spi A-3 asymétrique Ullman 3/4 rouge, blanc et bleu en nylon
Enrouleur de foc Dacron (2001)
Enrouleur Harken (2008)
Rail de grand-voile Harken
Chariots ajustables pour génois
Bôme rigide Vang
Winchs : 3* Lewmar 30, 2 vitesses ; 1* Lewmar 30 ST
Bout-dehors renforcé avec plaque d'appui
Spi asymétrique sur bout-dehors retractable
Support de rame en acier inoxydable sur mesure
Quille rétractable
Barre franche
Mouillage
Ancre Fortress FX11 avec chaîne galvanisée 5/16 de 60 m et 45 m de bout (2016)
Ancre Bruce avec 3,6 m de chaîne et 45 m de bout
Confort
Wc Jabsco manuel avec pompe mer ou réservoir (2015)

S2 26' - Non contractuel - Modifié le 05/06/2020 - Raiatea Yacht - (+689) 87 29 06 09 - (+689) 87 27 79 38
Page 1/2

Réchaud Seacook Offshore monté sur cardan (modèle 82000)
Glacière portative Waeco CoolFreeze
3 ventilateurs Caframo Maestro
Réservoir eaux usées manuel
Pompe de cale avec interrupteur à flotteur automatique (2016)
BBQ Magna avec réservoir de propane séparé
4 porte-gobelets
Electricité
2 * batteries de servitude marines 12V (2017)
Système électrique DC12V / AC110V
Lumières LED sur tout le bateau
Moniteur de batterie Morningstar Sunlight
1 panneau solaire Kyocera (2016)
Electronique et instruments de navigation
1 Radio/VHF modèle RG2W Midland avec nouveau câble depuis tête de mât jusqu'à l'antenne
1 Radio/VHF Horizon standard portative avec support
1 Pilote automatique Tiller Master
1 Sondeur Hawkeye avec transducteur interne
1 Stéréo Alpine CDE-141 avec 2 haut-parleurs étanches montés dans le cockpit
2 Boussoles Plastimo dont une montée sur cloison (2016)
1 Seepo Simrad (2016)
1 Multimètre numérique AutoTec
1 Radar Reflector (2016)
Sécurité
Gilets de sauvetage : 4 harnais gonflables avec sangles
1 bouée Lifesling (2015)
1 survie Servival - 4 pers. (2015)
1 Life bag
Système d'extinction d'incendie Mikel's manuel
Feux de navigation
Lignes de vie et chandeliers en acier inoxydable
Annexe
Walker Bay 8 ' avec rames
Divers
Portes de filière bâbord et tribord
Echelle arrière amovible
2 porte-cannes à pêche en chrome
Bimini
Dodger avec pare-brise avant à glissière (2016)
Pare-soleil latéraux
Housse pour barbecue

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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