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Doris
Architecte : Carter
Année : 1968
Longueur : 11m30
Pavillon : F
Gréement : Sloop
Maître bau : 3m29
Visible : Proche La Rochelle
Prix : 100000 €
Tirant d'eau : 1m88
Constructeur : Franz Maas
Matériau : Polyester
Doris est un Tina roof long, certainement l'un des Tina parmi les plus parfaits actuellement sur le
marché. J’ai longtemps navigué sur un Tina et je peux parler du plaisir que procure ce bateau. Dés
que le vent rempli les voiles le Tina peut rivaliser avec de nombreux bateaux beaucoup plus
modernes et en temps réel ! Si le Tina fait preuve de qualités marines exceptionnelles en régate on
retrouve aussi des qualités très agréables en croisière, les qualités d’un vrai classique ! Douceur
pour passer dans les vagues, tout en souplesse et d'un grand confort à bord. Doris n’a connu
jusqu’ici que 3 propriétaires et le dernier l’a plutôt bichonné. Pas un hiver passé dehors. Les vernis,
les peintures, les winches, tout est révisé chaque année. Oui Doris est certainement l’un des plus
beaux Tina qui donne du soucis à ses amis adversaires en régate mais qui procure aussi un immense
plaisir en croisiére. Et n'hésitons pas à le dire, quelle fierté de naviguer sur un voilier aux lignes si
agréables à admirer!

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur Saab d'origine 22 ch
fonctionne parfaitement.
Possibilité de le démarrer
en manuelle ce qui est
aujourd'hui trés rare.
Hélice bipale repliable
2 batteries
1 convertisseur 12/220 V
Chargeur de quai

Coque - Pont - Gréement :
Pont en bois teck excellent
état sur CP
Vernis et peinture coque et
roof en excellent état.
Etat de surface oeuvres vives
parfait.
Coque polyester de trés bon
échantillonage.
Panneaux de pont trés bon

Voiles :
2 GV dont une bon état avec
taud
2 Génois dont un bon état
avec taud
Enrouleur Harken
1 trinquette neuve
1 Spi médium bon état
1 Spi lourd bon état
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état
Mat et gréement dormant
trés bon état
Winches récemment
chromés
Le gréement courant est en
trés bon état
Enrouleur.
Accastillage complet

Equipement intérieur :
Comme l'extérieur, l'intérieur
du bateau
est en superbe état.
Les vernis sont parfaits,
planchers superbes.
Beaucoup de superlatifs pour
décrire l'entretien intérieur
d'époque.
2 couchettes dans la cabine
double avant.
4 couchettes dans le carré,
1 couchette derrière la table
à carte.
Espace table à carte arrière
trés confortable.
Toute la sellerie est en trés
bon état.
Eclairage 12 V
Toilettes

Electronique :
GPS avec cartographie.
Sondeur
Lock Brooks
Pilote
Sondeur
VHF
Pilote Automatique

Sécurité - Mouillage :
Survie de 2013 6 places
révisée en 2016
Matériel de sécurité standard
Mouillage :
guindeau Lewmar avec
télécommande sans fil
2 mouillages dont une FOB +
bout plombé

Divers:
Taud intégral de protection
des vernis + un taud
d'hivernage complet
Annexe Zodiac bon état
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