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Titango 6.0 (6,10 m) - 2008
Caractéristiques générales :
° Longueur : 6,10 m (20' 0")
° Largeur: 2m
° Tirant d’eau: 1,40m
° Hauteur sous barrot: 1,40m
° Matériau de construction: bois/epoxy
° Gréement: Sloop
° Moteur: Hors-bord 2,5CH HONDA

Prix : 2 M XPF / 16 800 euros
Voilier de caractère, magnifique et bien équipé. A saisir. Négociable.
Aménagements :
2 couchages
° 1 cabine double à l´avant
Construction
Voilier en acajou/epoxy construit par le chantier Alexandre Genoud Bateaux Bois (Fouras, Ch.-Maritime, France),
voilier en forme, avec deux couchettes pour week-end et raid côtier. Se démarquant des ”vrais faux vieux bateaux”,
le Titango s’inspire simplement d’une esthétique d’hier en y ajoutant les qualités techniques, de vitesse, de raideur
à la toile et de sécurité des petits voiliers rapides d’aujourd’hui.
Le bateau arrive en Polynésie Française en 2009 par cargo.
Moteur
Moteur Hors-bord 2,5 HONDA
Gréement de sloop
Gréement dormant de 2008, gréé en 2009
Grand voile
Foc sur enrouleur
Spi
Mouillage
Pas de guindeau
Mouillage : Ancre type BRITTANY 10kg + 10m chaîne de 6mm
2ème ancre de type BRITTANY en aluminium
Electronique
Girouette anémomètre
Compas
Speedo
Divers
Taud complet
Ber de stockage
Ponçeuse pour les bois
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Dernier carénage: Juin 2015
Vernis de pont refaits en juillet 2018.

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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