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NICHOLSON 43
Architecte : NICHOLSON
Année : 1969
Longueur : 13m20
Pavillon : F
Gréement : Sloop
Longueur au pont : 13m20
Maître bau : 3m50
Visible : Bretagne
Prix : 110000 €
Tirant d'eau : 2m10
Matériau : Polyester
Ce Nicholson 43 est simplement superbe. Grande rénovation sur le bateau en 2015, son propriétaire
n’a pas compté pour obtenir le résultat qu’il voulait. Très classique, coque bleu marine, pont teck
superbe, vernis parfait, je vous le dis beaucoup de superlatifs. J’aime beaucoup dans les Nicholson la
profondeur du cockpit où on se sent en grande sécurité en tout circonstance même avec des
conditions musclées. Je suis aussi admiratif de la ligne de ce bateau qui est simplement pure.
Si on résume : un superbe classique aux lignes magnifiques où tout ce qui devait être rénové l’a été
avec une grande attention. A découvrir et le coup de cœur ne sera pas loin !

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Coque - Pont - Gréement :
Moteur Perkins 4108 de 49 ch Le bateau a fait l'objet d'une
révisé tourne parfaitement
importante
Hélice repliable
rénovation en 2015.
Coque polyester repeinte en
Réservoir 150 l
état parfait
Chargeur de quai
Pont teck en état parfait
2 batteries servitudes +
Accasitillage TBE
batterie moteur
Gréement dormant de 2015
Régulateur de batterie
Espars dont tangon carbone
peints en blanc

Voiles :
Voiles en très bon état North
GV 2015
Génois 2016
Gennaker 2017
Spi 2016
Asymétrique 2018
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Winches Andersen TBE
Equipement intérieur :
Electronique :
Cabine avant double:
Sondeur
Carrée transformable en
VHF ASN
grande couchette double + 2 GPS Furuno
bannettes simple.
AIS
Un cabinet de toilette
Centrale complète Raymarine
Une cabine wc séparé
Traceur cartes Raymarine
Grand carré en U
Pilote ST 6000
Sellerie neuve
6 répétiteurs extérieur
Grande table à carte
Lecteur CD
Groupe froid
Eau chaude
Chauffage Eberspacher
Cuisine 2 feux avec four

Sécurité - Mouillage :
Survie de 2015
Equipement sécurité standard
Guindeau électrique
Assèchement pompe
électrique
+ manuelle

Divers:
Echelle de bain
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