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Compass 47 (14,33 m) - 1980
Caractéristiques générales :
° Longueur : 14,33 m (46' 11")
° Largeur: 4,11m
° Tirant d'eau: 1,80 m
° Gréement: sloop
° Matériau: Polyester
° Déplacement: 12474kg
° Moteur: PERKINS 50CV

Prix : 4,3 M XPF / 36 000 euros
Voilier de grand voyage, robuste.
Aménagements :
6 couchages
° Cockpit arrière
° 2 descentes (1 arrière dans le cockpit + 1 sur le roof)
° 1 cabine double arrière bâbord
° 1 salle de bain arrière tribord
° 1 cabine simple dans la coursive tribord
° Cuisine en L
° Carré en U spacieux sur bâbord et banquette à tribord
° Table à carte à tribord
° 1 salle de bain avant bâbord
° 1 cabine double avant
Construction
Le voilier Compass 47 est un monocoque habitable de croisière, construit par le chantier Anchor Marine. Ce voilier à
quille fixe, gréé en sloop en tête, a été conçu par l'architecte naval renommé Angelo Lavranos, avec un tirant d'eau
de 1.80 m. La production a démarré en 1980. 50 exemplaires du bateau ont été produits.
Moteur
PERKINS 4108, 50CV, revisé entièrement par professionnel
Pièces de rechange (filtres, impellers, anode, courroies)
Réservoir gazole : 800 L en 3 réservoirs
Hélice tripale en bronze
Gréement de sloop (en tête)
Grand voile : lattée, achetée à Tampa (1 transpacifique)
1 génois sur enrouleur Profurl
Tourmentin
Tangon
1 Spi
4 Winches 2 vitesses + manivelles
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Etat à voir
Mouillage
50 m de chaîne de 10 neuve
Guideau électrique 12 V (à installer)
Guindeau manuel à poste
Mouillage principal: ancre type SPADE
Mouillage secondaire : ancre FORTRESS en alu
Confort
Réservoir eau douce: 400L en 3 réservoirs
Groupe eau douce électrique
Evier double
2 bouteilles de gaz fibre + 2 détendeurs
Four + feux
2e plaques de 4 feux
Réfrigérateur 12V
Equipement de cuisine complet
2 toilettes
Pompe WC JABSCO neuve
2 douches
Equipements 220V :
Réfrigérateur 220V 120L inox, 2018
Ventilateur
Aspirateur
TV
Grill
Bouilloire
Électricité
2 batteries 100 Ah 2018
3 panneaux solaires
2 chargeurs de batterie
Convertisseur 600W
Eolienne à monter
Electronique
2 GPS
2 VHF
Autoradio
Annexe
Annexe rigide epoxy/Airex
Moteur hors-bord TOHATSU 9.8 CV neuf
Sécurité
Pompe de cale électrique 12V avec flotteur
1 extincteur neuf
Divers
Bimini ok
Capote de descente à revoir
Plateforme arrière
Outillage complet
Divers électricité
Divers plomberie
Points forts
Grand bateau familial, prix pour vente rapide.
Très beau voilier, costaud et très performant, très confortable, conçu pour les grandes traversées océaniques, ne
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nécessite pas plus de 2 personnes.
Bateau papeetisé.
Travaux à prévoir
Carénage ++
Vannes à vérifier, 1 changée
Barre de flèche : 1 manchon à changer
Evier cuisine : actuellement évacuation sur pompe, refaire une évacuation directe au dessus de la ligne de
flottaison

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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