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TCHAIKA - ALPA - STEPHENS
Architecte : Stephens
Année : 1969
Longueur : 12m62
Pavillon : F
Gréement : Sloop
Longueur Hors tout : 12m62
Maître bau : 3m46
Visible : Saint Malo
Prix : 68000 €
Tirant d'eau : 2m15
Constructeur : Italie - Sous contrôle Lloyd
Matériau : Polyester
Poids : 9,5 t
La série des ALPA est née en Italie pour créer une monotypie dans les années 69. L’architecte
Stephens a été retenu pour dessiner ce bateau. On retrouve parfaitement dans les élancements la
patte de Stephens qui est devenu l’un des plus grands architectes de l’histoire. Les bateaux (15 en
tout) seront construits dans le chantier ALPA qui n’existe plus aujourd’hui. Les constructions se sont
réalisées sous le contrôle du Lloyd donnant une assurance de qualité de construction reconnue.
J’ai été séduit par la qualité du bateau, sa maintenance, sa robustesse. Bateau de famille depuis
1990, Tchaika a toujours été parfaitement entretenu avec une grande précision. On ne garde pas un
bateau prés de 30 ans sans en être amoureux !

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur Perkins 4108
hélice tripâle
2 batteries servitudes 12 V
200A/h neuve
1 batterie moteur 12 V 100
A/h neuve
Alternateur - Chargeur de
quai

Coque - Pont - Gréement : Voiles :
GV neuve
Coque entièrement polyestère
Génois neuf sur enrouleur
Mat et bôme alu
Solent neuf sur étai larguable
Gréement dormant révisé
Spi comme neuf
Peinture coque récente trés bon
état
Accastillage trés bon état
Barre à roue entrainement pas
câbles

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

Page 1 sur 2

TCHAIKA - ALPA - STEPHENS
Publié sur Yachts Classiques (http://yachts-classiques.com)

Equipement intérieur :
6 couchettes + une couchette
cercueil

Grande table à carte
Eau chaude sous pression
frigo
Four - 3 feux

Electronique :
Centrale B&B
Lock - speedo - Girouette Anmomètre
GPS traceur
Répétiteurs
VHF
AIS
Pilote automatique Furuno
Navipilot de 2015

Sécurité - Mouillage :
Survie 8 places 2016
Assèchement pompe
électrique
+ manuelle
Balise de détresse
Guindeau éléctrique

Divers:
Annexe 4 places
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