NAIADE V
Publié sur Yachts Classiques (http://yachts-classiques.com)

NAIADE V
Architecte : Ph.Harlé
Année : 1966
Longueur : 9m45
Pavillon : F
Gréement : sloop
Maître bau : 2m95
Visible : Bretagne
Prix : 23000 €
Tirant d'eau : 1m20 / 2m00
Constructeur : Aubin
Matériau : Bois
Poids : 5 t
L'histoire raconte que Harlé aurait été préféré à un autre célèbre architecte Anglais par le
commanditaire de Naiade V.
Le cahier des charges était de réaliser un bateau performant au prés, pouvant naviguer dans les
eaux Anglo-Normandes avec un faible tirant d'eau et pouvant naviguer avec aisance en solitaire. Le
Naiade V répond à toutes ses exigences avec un plan de quille à dérive. Parfaitement construit par le
chantier Aubin et parfaitement entretenu par ses propriétaires successifs Taran Tor naviguera
encore longtemps sans devoir envisager de travaux autres que l'entretien courant d'un bateau en
bois. Idéal pour la balade Taran Tor peut aussi s'aligner sans complexe sur les lignes de départ des
régates de yachts classiques.

Caractéristiques:

Moteur - Enérgie :
Lombardini de 2015 28 ch 170 h
Réservoir gasoil 40 l
Parc batteries 220 Ah de
2010 et 2012
Chargeur de quai Cristec
Booster d'alternateur

Voiles - Gréement :
GV Elvstrom BE
Génois BE
Solent BE
SPI - tmt
Génois sur enrouleur

Coque - Pont :
Mât alu Proctor
Bôme - Tangon alu
Structure de la coque en trés
bon état
Bordés classiques jointifs
jointif acajou grand basam
Membrures acacia
Pont CP peint
Renfort cadènes excellent
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état
Gréement dormant neuf en
2013
Gréement courant TBE
Tous les vernis parfaits
Béquilles

Equipement intérieur :
Sellerie trés bon état
Vernis bon état
Vaigrage : lattes vernies trés
bien
pour l'aération
de la structure du bateau
Cabine avant lit breton
2 couchettes
Carré 3/4 couchettes
Table à cartes grand aigle
Cuisine 2 feux
Eau sous pression
cuves inox 2 x 80 l
Wc lavac

Electronique :
VHF ASN
Traceur Raymarine
Girouette anémomètre
Navman
Sondeur
Pilote Raymarine 4000 neuf
avec télécommande

sécurité - Mouillage :
Survie 2009 révisée
Assèchement 2 pompes
de cale électrique + 1
manuelle
Guindeau électrique
3 gilets automatiques
+ 2 gilets classiques
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