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Trirème 43 (13,40 m) - 1978
Caractéristiques générales :
° Longueur : 13,40 m (43' 11")
° Longueur hors tout : 13,40 m
° Largeur : 4,23 m
° Tirant d’eau : 2,20 m
° Jauge brute : 17,84 tonnes
° Moteur : Perkins 4108 - 50 CV

Prix : 5,97 M XPF / 50 000 euros
Ketch en acier - bateau de voyage robuste, prêt à continuer la route.
Aménagements :
5 couchages - 2 cabines double
° Cabine simple arrière tribord
° Cabine double arrière bâbord
° Cabine double avant
° Salle de bain/ WC à l’avant
° Cuisine en long à tribord
° Carré lumineux
° Table à cartes
Construction
Ketch quillard Trirème 43 des chantiers CN BIOT, construit en 1975.
Ses propriétaires actuels l'ont acheté en mai 2013 et ont effectués de nombreux travaux et améliorations :
peinture extérieure et intérieure entièrement refaite, menuiseries, sellerie, etc.
Moteur
Moteur Perkins 4108 (3180 heures) en très bon état : silent-blocs neufs, alternateur récent, pompe haute pression
révisée, pompe eau de mer refaite, circuit de refroidissement refait à neuf, vidange récente, avec de nombreuses
pièces de rechange (démarreurs, alternateur, pompe HP et eau de mer, injecteurs kits de joints courroies...) la
bague hydrolube ayant environ 30 heures de moteur
Réservoir 120L
Gréement de ketch
Gréement dormant vérifié et amélioré (2017)
Gréement courant en bon état d'usage
Voiles révisées (point d'écoute, bandes anti UV) en bon état :
GV sur enrouleur dans le mât (révisée en 2012)
Génois lourd (révisé 2009) sur enrouleur
Génois léger
Trinquette sur enrouleur en parfait état de fonctionnement (2009)
Artimon sur coulisseaux avec lazy bag
Tourmentin
Winchs self tailing
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Mouillage
Guindeau électrique neuf
Ancre Rocna 33 kg neuve
70 m de chaîne de 12 neuve
8 pare-battages
Confort
Eau douce : 2 réservoirs souples 2 x 200L
Cuisinière 2 feux et four en bon état
Grand évier
Grand frigo bien isolé (marche en permanence au mouillage)
Vaisselle
Electricité
Connection 220V au quai avec 4 prises
12 volt en bipolaire avec convertisseur
3 batteries de service AGM de 2 ans soit 560 amp
1 batterie moteur de 110amp
Panneaux solaires 300amp (2016) sur portique
Electroniquen et navigation
Cartographie Garmin GPSmap 555
VHF fixe radio Océan récente et portable
Radar
AIS
Régulateur d'allure
Annexe
Annexe Zodiac à plancher et quille gonflable
Moteur Yamaha 5 CV en parfait état, révisé et hiverné
Divers
Capote
Bimini neuf
Coussins neufs
Housses neuves
Toiles de protection neuves
Table de cockpit
Barre à roue
Sunscreens latéraux
Plate-forme arrière
Anti-dérapant de pont neuf
Peintures extérieure, intérieure et menuiseries neuves
Nombreux rangements
Sécurité
Survie 6 personnes, dernière révision 2014
1 échelle de bain latérale
Pompes d'assèchements
Points forts
Bateau de voyage solide, très sûr par gros temps.
Idéal voyage et vie à bord.

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.
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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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