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KIFF
Architecte : Stephens
Année : 1959
Longueur : 11,77 m
Pavillon : F
Gréement : Yawl - Dériveur
Maître bau : 3,43 m
Visible : Douarnenez - Bretagne - France
Prix : 95000 €
Tirant d'eau : 1,19 m - 2,31 m dérive basse
Constructeur : Barker
Matériau : bois
Poids : 8,4 t
Le FINISTERRE (oui avec 2 R) a été dessiné en 1954 par le célébre Olin Stephens. L'une de ses
particularités est son maître bau important pour un classique et c'est un dériveur qui permet d'aller
se promener dans des eaux peu profondes. Très véloce au portant par ses formes, au prés le
FINISTERRE dérive descendue à 2,31 m reste très performant. Intégralement refait de 2005 à 2007
ce bateau mythique saura séduire les passionnés de Stephens, une des plus belle signature du
yachting classique.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Perkins 4108 50 ch de 92
Alternateur 150A
Chargeur de quai
Batteries 3 x 105 A
Réservoirs gasoil 130 l
Electricité Batteries 3x105A
Convertisseur 12V/220V

Pont :
Voiles :
Pont bois peinture blanc
GV 2010
crème
Arimon 2006
Barre franhe
Génois sur enrouleur 2010
Mât alu laqué - bôme alu
Trinquette sur étai largable
laqué
Spi
Tangon alu - enrouleur de
Voile d'étai
2010
Winches d'origine Barlow
Self tailing sur winches génois
Gréement courant TBE
Gréement dormant TBE
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Accastillage bronze
Equipement intérieur :
Electronique :
6 couchettes GPS - loch - sondeur - vhf Pilote Raymarine - AIS Table à cartes grand aigle
Eau chaude ballon 600w 15l
sur 220V et moteur
Réservoir eau 2x150 l
Pompe eau de mer
Passes coques bronze pour la
plupart
Une cabine toilette avec WC douche 1 avec
évacuation spécifique cuisine four + 2 feux Réserve eau 2 x 150 lsellerie
de 2006 tissu - Éclairage 12v
- lampes de chevet bronze
très belles
Divers :
Annexe Bombard avec moteur

sécurité :
survie plastimo - fusées extincteurs - Gilets - Harnais
assèchement pompe
électrique automatique +
manuelle -

URL source (modified on 05/11/2019 - 10:34): http://yachts-classiques.com/yachtsclassiques/kiff

Yachts-Classiques.com - François Séruzier - +33 (0)6 33 02 81 28 - fseruzier@wanadoo.fr

Page 2 sur 2

