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Yankee 30 (9,14 m) - 1972
Caractéristiques générales :
° Longueur : 9,14 m (29' 11")
° Largeur : 2,74 m
° Tirant d’eau : 1.52 m
° Hauteur sous barrot : 1,85 m
° Jauge : 3/4 tonnes
° Poids total : 3945 kg
° Poids lest : 1873 kg
° Voilure : 40 m²
° Matériau : Polyester
° Moteur : BETAMARINE 10 CV

Prix : 2,3 M XPF / 19 300 euros
Voilier de régate léger et habitable, idéal pour débuter et naviguer en solitaire. Refit
en 2013.
Ideal pour ballade lagunaire.
Aménagements :
4 couchages
° Une cabine double à l'avant
° Carré sur bâbord avec table qui s'abaisse et banquette faisant face (2 couchettes simples dans le carré)
° Une cuisine à tribord et gazinière à bâbord
° Salle de bain/WC sur l'avant bâbord
Construction
Voilier de type YANKEE 30, en polyester, construit par le chantier YANKEE en 1972, aux Etats Unis, selon des plans
Sparkman and Stephens.
Le bateau a été importé des Etats-Unis en 2006.
Le propriétaire actuel le possède depuis Juin 2014.
Moteur
Moteur inboard (mars 2013) Betamarine 10 CV (100 h)
Réservoir gasoil de 80 litres
Gréement de sloop
Gréement courant changé en 2013
Grand-voile en bon état
Génois neuf sur enrouleur PROFURL
Spinnaker
Mouillage
Guindeau électrique 700 W
1 ancre DELTA + 50 m de chaine 8 mm
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1 ancre FOB + 20 m de chaine 8 mm
Confort
Eau douce : 2 réservoirs, total 140 L
Pompe eau sous pression
WC manuel Jabsco
1 panneau solaire + régulateur
Evier avec eau de mer et eau douce
Cuisinière ENO 2 feux et four (bon état)
Glacière integrée au bateau
Eclairage en 12 V dans le bateau
Radio stereo BOSE 2*200watt
Electricité
1 batterie de service 250A
1 batterie demarrage 90A
Electronique
VHF RAYTHEON
Pilote automatique RAYMARINE 2000
GPS plotteur Lowrence + carte électronique Polynésie Française
Sondeur + girouette électronique
Radio stereo BOSE 2*200W
Sécurité
1 bouée fer à cheval
Feux retournement
Gilet de sauvetage
Fusée
Annexe
1 annexe gonflable
Moteur hors-bord YAMAHA 2 CV
Divers
Chaise de calfat
Montre d’habitacle
Dernier carénage : octobre 2018
Points forts
Bateau léger, réputé pour les régates aux USA.
Idéal pour débuter, entretien facile.
Bateau confortable, avec beaucoup de rangements.

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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