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Raven (7,71 m) - 1972
Caractéristiques générales :
° Longueur : 7,71 m (25' 3")
° Largeur : 2,70 m
° Tirant d’eau : 1.60 m
° Matériau : Polyester
° Moteur : Renaud Marine

Prix : 1,35 M XPF / 11 340 euros
Voilier réputé, idéal pour les week-ends et pour apprendre à naviguer.
Entretien facile.
Aménagements :
4 couchages - 1 cabine double
° Grande couchette avant
° 1 couchettes simple dans le carré
° 1 lit breton à l'arrière tribord
° Table à carte sur bâbord
° Cuisine sur bâbord
Construction
Navire de construction Néozélandaise, architecte Owens.
Ce voilier fut construit en 1972, destiné à la course croisière.
Première construction à déplacement semi-léger, coque à fond plat, ce que lui permet de très bonne moyenne,
raide à la toile, beaucoup de sensation à la barre
Moteur
Renaud Marine 12cv
Gréement de sloop
Gréement en bon état
Grand voile de 2011 à lattes forcées
Taud en bon état
Grand voile de secours
Génois, bon état, sur enrouleur
Spi + tangon
Mouillage
1 ancre plate 15Kg + 25m de chaine
Confort
Réchaud 1 feu (ENO)
Evier simple bac Inox
Pompe à pied
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Electronique et aide à la navigation
Compas de route
Pilote de barre franche RAYMARINE ST 2000
VHF fixe
Radio Pioneer
GPS Furuno GP32
GPS traceur GEONAV`
Sondeur avec répétiteur RAYMARINE
Tableau électrique 6 commandes
Sécurité
Coffret de feux de détresse
1 bouées fer à cheval
5 gilets de sauvetage
1 engin flottant Plastimo
Divers
Grand taud de soleil pour le cockpit
Points forts
Bateau léger dont la réputation n’est plus à faire.
Facile d’entretien.
Annexe
Zodiac type 260
1 moteur hors bord PERSON 4 CV
2 rames

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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