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Venezia 42 N (12,60 m) - 1998
Caractéristiques générales :
° Longueur : 12,60 m (41' 3")
° Largeur : 6,95 m
° Tirant d’eau : 1,20 m
° Hauteur sous barrot : 2 m
° Moteurs : YANMAR 2 x 28 CV

Prix : 18 M XPF / 150 000 euros

Aménagements :
4 cabines - 8 à 10 couchages
° 2 grandes cabines doubles arrière avec couchette dans le sens de la largeur
° 2 cabines doubles avant, couchette dans le sens de la longueur
° 2 pointes avant, l’une aménagée en couchette simple, l’autre en rangement.
° 4 salles de bain / WC avec douche
° Grand carré
° Cuisine
° Table à carte
° Très grand cockpit avec table fixe
Construction
Catamaran de type Venezia 42 en polyester , construit en 1998 modèle 1992 par les chantiers Fountaine-Pajot,
selon des plans Joubert-Nivelt Design. Voilier de charter 4 cabines doubles, 4 salles de douches et 2 couchettes
simples. Acheté puis exploité en charter par une société en Martinique pendant 5 ans. Le bateau est ensuite
racheté par une famille pour un voyage jusqu'en Nouvelle Calédonie. Voilier exploité en location depuis 2007 en
Nouvelle Calédonie (120 jours/an)
Moteur
2 Moteurs YANMAR 28 CV modèle 3GM3.FC
Propulsion SAIL DRIVE, 9800h reconditionnés à 5000h
1 Réservoir de gasoil de 200 L
Gréement de sloop
Grand-voile INCIDENCESs et lazy bag 2016
Genois sur enrouleur 2015
Haubans et étai changés en 2016
Mouillage
Guindeau électrique LOFRANS CAIMAN 1000 W
Mouillage principal : ancre FOB 27 kg + 60 mètres de chaîne de 12 mm de 2015 et 30 m de bout
Mouillage secondaire : ancre FOB 15 kg + 30 mètres de chaîne de 10 mm et 20 m de bout.
Ancre légère Aluminium ROCNA 7,5 Kg
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Confort
Eau douce : 800 litres en 2 réservoirs de l (avec jauge)
Un ballon d'eau chaude 50L sur moteur tribord
Un évier 2 bacs avec mitigeur
1 douchette dans la jupe (eau froide)
Cuisinière 3 feux ENO et four à gaz
Réfrigérateur et un congélateur
4 WC manuel JABSCO
Autoradio SONY avec lecteur CD
Electricité
Batteries de service au gel: 2 x 200 Ah soit 400 Ah au total
Batteries moteur: 2 x 104 Ah
Panneaux solaires: 2 x 100 Wc soit 200 Wc avec régulateur de charge
Chargeur de quai 40A, Prise de quai 220V
1 Convertisseur 12 V / 220 V de 500 W
2 alternateurs attelés au moteur principal 12V 90A
Electronique
VHF ICOM, sondeur loch speedo RAYMARINE
GPS FURUNO GP32
Lecteur de cartes à la barre RAYMARINE
Pilote AUTOHELM 6000
Lecteur de carte GARMIN MAP 620 (2009)
Annexe
Annexe AQUAPRO 3m semi rigide
Moteur MERCURY 5 CV (2016)
Sécurité
Survie (SEA SAFE) révisée le 28 juillet 2014 avec housse de protection
6 gilets de sauvetage et 4 harnais
Divers
Capote cockpit 2014.
Capots de pont et ombrière cockpit changés en 2016.
2016 : étanchéité porte du carré, boiseries mains courantes et planchers revernis
Changement bagues de safrans

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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