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ALOHA
Architecte : Holman
Année : 1962
Longueur : 15m62
Pavillon : F
Gréement : Yawl
Longueur Hors tout : 15m62
Maître bau : 3m81
Visible : Méditerranée
Prix : 248000 €
Tirant d'eau : 2m20
Constructeur : Berthon (Hamble - GB)
Matériau : Bois
Aloha, plan HOLMAN construit par les chantiers BERTHON (Hamble, G.B.). Commandé en 1962 par
Captain KEMMIS pour l’entraînement des cadets de la Royal Navy. Depuis 21 ans, propriété d’un
ancien régatier et capitaine de la marine marchande française qui assure un entretien rigoureux
avec les Chantiers Scotto, la Voilerie Phocéenne et Serge Atelier Marine (mécanique et électricité).
En parfait état. Coursier aux lignes sobres et racées à la tenue de mer exceptionnelle, il tient ses
promesses aussi bien en régates que lors des croisières hauturières : c’est surtout son programme
depuis 21 ans avec un confort hors du commun pour un bateau de ce type. Son positionnement
exceptionnel sur la côte méditerranéenne est transmissible avec le bateau.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur Perkins 4 236 73 ch
de 1977
4250 h
Réservoir 250 l
4 batteries 12 V servitudes
2015 et 2017
1 batterie moteur 12 V 105
A/h 2015
2 Aternateurs couplés moteur
+ un alternateur sur ligne

Coque - Pont - Gréement : Voiles :
GV 2019
Structure en parfait état. Bordés GV Artimon
en
1 Trinquette sur enrouleur
acajou et pitch-pin.
1 yankee sur enrouleur
Roof et cockpit en teck de
3 spis dont un asymétrique
Birmanie
Plats bords et pavois en teck
Pont en teck 19 mm sur CP
Boulons de quille, reprises
cadènes Passe-coques révisés et parfait
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état.
d'arbre
Espars aluminium peints en
Panneau solaire 50W
Chargeur de quai 30A/h 2016 blanc

Gréement dormant trés bon état
Etais de 2014
Enrouleur génois Furlex et
trinquette

Goïot
Barre à toue - Tube de
jaumière parfait état
Echelle de bain
Passerelle
Equipement intérieur :
De l'avant à l'arrière :
Soute à voile + couchette
simple
1 cabine avec grande
couchette triangulaire
Cabine de douche avec
toilettes et lavabo
Grand carré spacieux
Table à carte à tribord
Cuisine en L
2 couchettes sur tribord et
babord
Chauffe eau
Chauffage Webasto
Eau 750 l
Sellerie de 2014
Tous les vernis et
marquetterie superbes

Electronique :
Lock - Speedo Sondeur
VHF - GPS
Pilote automatique Robertson
Navtex

Sécurité - Mouillage :
Survie à remplacer
MAtériel sécurité classique
Assèchement pompe
manuelle
+ électrique
Guindeau électrique 1500 W

DIvers :
Taud de pont hivernage
complet
Annexe
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