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Archambault 35 (10,60 m) - 2008
Caractéristiques générales :
° Longueur : 10,60 m (34' 9")
° Largeur : 3,40m
° Tirant d’eau : 2,40 m
° Hauteur sous barrot : 2,10 m
° Matériau : Polyester monolithique (coque et pont)
° Déplacement : 4,4 T
° Gréement : Sloop 7/8
° Moteur : 21 CV Nanni Diesel 2008

Prix : 9,5 M XPF / 79 600 euros
Magnifique voilier de régate de 2008, idéal pour la course.
Palmarès :
Vainqueur Fastnet IRC 2010-11
Obelix trophy en IRC
Vainqueur de 3 Tahiti Pearl Regatta dans le catégorie reine de la TPR
Vainqueur de 5 championnats du Yacht Club de Tahiti sur 5 participations
Vendu pour changement de projets.
Aménagements :
6 couchages fixes
° Pic avant non cloisonné
° 2 Couchettes dans le carré
° Table à carte à tribord,
° Cuisine à bâbord, 2 feux, un évier
° Cabine arrière bâbord
° Soute tribord
° Moteur central sous la descente, sail drive
° Barre franche
Construction
Archambault 35 en polyester monolithique construit en 2008 par le chantier Archambault (Vienne 78) selon les
plans de Joubert-Nivelt.
Le bateau a eu 2 propriétaires. Il est arrivé par cargo en 2015 à Tahiti. Avant son arrivée, un programme de régate
côtière et semi hauturières en Atlantique et en Manche (il s’appelait Prime Time).
Bateau très très bien entretenu, très bien équipé pour la régate (accastillage, voile, gréement …)
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Moteur
Moteur 21 CV Nanni Diesel (2008)
Sail drive et hélice repliable "bec de canard"
Gréement de sloop
Gréement 7/8 en rod (2012/2013)
Mât Formule 1 en carbone (2012/2013) en parfait état peint en blanc. 2 barres de flèches
Bôme en aluminium, hâle-bas sur vérin à gaz
Etat du vit-de-mûlet : RAS
Tangon en carbone
Grand Voile en hydranet Alta Sails (2016)
Génois léger en carbone (2017)
2 Focs medium (1 Dacron sur mousquetons de 2020 et un medium carbone sur fermeture éclair de 2018)
1 Foc lourd carbone sur mousquetons (2017-2018)
1 Solent Kevlar (2013) sur mousqueton
1 Tourmentin,
7 Spis 3 symétriques (2 légers, un médium), 4 asymétriques (un lourd tangonnable, 1 léger)
4 Winches
Mouillage
Pas de guindeau
2 Mouillages lourds : 20 m chaîne + 50 m textile
1 Mouillage léger : ancre Fortress 7 kgs
Confort
Réservoir d'eau douce de 100 L
Gaz 2 feux
Pas de frigo
Wc électrique
Douche exterieure
Electricité
Batterie de servitude
Batterie moteur
Alternateur sur moteur
Électronique
Électronique BG complète.
Pilote électrique
GPS Furuno
Autoradio
Annexe
Annexe 2 places
Sécurité
Equipé 1ère catégorie
Dernier carénage : avril 2021
Points forts
Très bon bateau de régate, idéal pour de la course.
Construction solide et fiable, d'un chantier réputé.
Ce voilier racé a gagné de nombreuses régates en Métropole et en Polynésie.

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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