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WESTWARD of CLYNDER
Architecte : Mc Gruer
Année : 1959
Longueur : 13,20 m
Pavillon : F
Gréement : Yawl
Maître bau : 3,50 m
Visible : Sud-Ouest France - Atlantique
Prix : Baisse de prix 125000 €
Tirant d'eau : 2 m
Constructeur : Mc Gruer
Matériau : Boi - Teck
Poids : 10,5 t
Ce superbe bateau à sa sortie de chantier fut exposé à son époque au boat show comme exemple
de l'architecture navale Britannique. Exemple de qualité de construction et de confort pour la
navigation en régate ou croisière. Sortant juste de chantier pour un entretien en profondeur
Westaward of Clynder est prêt à naviguer avec un nouveau propriétaire.
Depuis sa naissance Westward à participé et gagné de nombreuses courses. Parfaite alliance du
confort et de performance sa carène tout en teck flipotée est en superbe état. Peu de vaigrage
intérieur permet d'admirer la qualité de construction de ce bateau construit sur la Clyde, Mac Gruer
était alors chantier de la Royale !

Caractéristiques:
Moteur :
Midif 42 ch de 2011 avec
réféction
totale du bati - 150 h
Réservoir 180 l inox
3 nouvelles batteries 110 Ah
Prie de quai 6 - Chargeur
Dolphin300 Ah
Tableau électrique Philippi de
2012
Intérieur :
Matériaux : acaou -

Voiles :
GV + artimon 2004 BE
Génois sur enrouleur 2009
2 spi sont un asymétrique neuf
120 m²
tmt - trinquette, voile suédoise
voile d'étai

Pont :
Revêtement teck bon état
barre à roue
capote de descente -

Electronique :
vhf - anémométre - AIS

sécurité :
Survie 5 ans
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6 couchettes dont une double
avant
Toute la plomberie date de 2006
1 cabine toilette douhe - wc
pompe de cale électrique + 1
attelée au moteur + 2 manuelles
Cuisine trés bien équipée
cuisinière avec four - - sellerie
cuir intérieur - Éclairage
électrique et appliques lampes à
pétrole -

transpondeur - 2 GPS dont un
mouillage CQR - 60 m de chaine
traceur - sondeur - pilote
sur guindeau Lofrans électrique
autohelm 7000 hydraulique navtex NCR 333 - balise Kannad
- radio CD

Divers :
Annexe 1 : zodiac +
moteur 3,5 ch tohatsu
Annexe 2 : bois vernis
Taud d'hiver et d'été
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