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La Louve
Architecte : Sibiril
Année : 1963
Longueur : 6m20
Pavillon : F
Gréement : Aurique
Longueur Hors tout : 6m20
Maître bau : 2m24
Visible : Bretagne - Finistére
Prix : 20000 € très à vendre
Tirant d'eau : 1m10
Constructeur : Sibiril Carantec
Matériau : Bois
La LOUVE est un superbe petit cotre de Carantec construit par le chantier Sibiril en 1963. Son 3ème
propriétaire actuel l'a parfaitement entretenu alors que le propriétaire précédent amoureux de son
bateau avait réalisé un superbe de travail de restauration. Autant dire que le bateau n'a aucun point
faible et ne demande qu'à naviguer de nouveau pour votre plus grand plaisir, et le sien ! Ce superbe
cotre est très à vendre, n'hésitez pas à venir voir !

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur Volvo 1999 bicylindre
de 10 ch qui a été trés bien
reconditionné.
Hélice Tripale
2 batteries de 110 A/h dont
une neuve
Cuve gasoil 40 l

Pont - Coque - Gréement :
Pont teck sur CP
En 1997 l'étrave, le pont, le
tableau
arrière, le bordé de livet de
pont,
le roof et le cockpit ont été
refaits.
En 1999 boulons de quille
changés
Mâts bois excellent état.
Gréement courant et dormant
TBE

Voiles :
GV neuve - 3 ris - Technique
voile
Trinquette
Foc et clin-foc de chez
Tonnerre
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Equipement intérieur :
3 couchettes
Une kitchinette
Une table de carré
astucieusement pivotante
Les vernis et peinture sont
parfaits

Electronique :
GPS traceur
VHF
Sondeur

sécurité - Mouillage :
Un mouillage complet
Sécu à jour en cotier
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