Requin Pouvreau Forever
Publié sur Yachts Classiques (http://yachts-classiques.com)

Requin Pouvreau Forever
Architecte : Gunnar Stenbäck
Année : 1961
Longueur : 9m60
Pavillon : F
Gréement : Sloop
Maître bau : 1m90
Visible : Bretagne finistére sud
Prix : 29000 €
Tirant d'eau : 1m10
Constructeur : Pouvreau
Matériau : Bois
Poids : 1850 kg
Ce requin Pouvreau a été entiérement rénové en 2013 par un charpentier professionnel et le résultat
est superbe. Coque en état remarquable, marquetterie intérieur trés chaleureuse, de nombreuses
astuces alliant le pratique et l'esthétisme, un accasitillage récent, deux gréements (alu et bois) pour
satisfaire l'esprit régate ou le respect de l'authenticité. Ce superbe requin saura vous séduire pour
naviguer en régate ou pour le plaisir. Visible Finistére sud.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur sur chaise Yamaha
4 temps 2,5 ch

Coque - Pont - Gréement :
Bordés acajou sur membures
acacia
Pont teck sur CP 10 ans - Trés
bon état.
La coque a été entiérement
revue en 2013 par un
charpentier professionnel.
Son état est parfait.
Il a été rajouté en 2013 une
baille à spi et la plage arrière
a été refaite.
Un mat alu + bome alu
Un mat + bome spruce

Voiles :
Génois Xtrail sur
emmagasineur BE
GV Xtrail BE
2 spi, un asy plus un
symétrique. BE
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Tout l'accastillage neuf de
2013 en
parfait état.

Equipement intérieur :
Electronique :
La marquetterie et vernis
VHF portable
intérieurs sont parfaits et de GPS portable
trés bon goût.
Rangements astucieux pour
verres baccarat et assiettes
Hermès,
Un réchaud escamotable
dans un tiroir
prévu à cet effet.
Les 2 banettes tribord et
babord se rejoignent
par un astucieux systéme
pour proposer un trés grand
lit double confortable.
La superbe literie est fournie
avec le bateau.

Sécurité - Mouillage :
Un mouillage complet
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