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TRUMPETER
Architecte : Allan Gurney / Holman &Pye
Année : 1964
Longueur : 15 m
Pavillon : F
Gréement : Sloop
Longueur Hors tout : 15 m
Maître bau : 3m84
Visible : Méditerranée
Prix : vendu
Tirant d'eau : 2m
Constructeur :
Tucker Brown (GB)
Matériau : Bois
Je connais bien Trumpeter pour le voir naviguer depuis de nombreuses années, et pour l'avoir vendu
il y a une quinzaine d'années. Trumpeter appartenait alors au même propriétaire depuis une vigtaine
d'années. Depuis Trumpeter a été refité, puis a été abandonné sur un quai avant que le propriétaire
actuel ne le refasse totalement, par passion. C'est un bateau aux lignes atypiques mais
exceptionnelles qui offre un espace de vie intérieur très confortable. Véritable coffre fort c'est un
bateau qui peut naviguer sans crainte autour du monde. La rénovation qui date de l'an dernier est
vraiment exceptionnelle, dans tous les détails. Trumpeter est à vendre pour un prix plus que
raisonnable, nous pourrons en parler. Manque juste un radeau de survie haute mer pour partir au
large et naviguer sur un bateau classique parfait, sure et confortable.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur MIDIF MD 1760 - 50
ch 2020
Inverseur - Hélice tripal fixe
et arbre neuf 2020
Batteries moteur / Service de
2020
Toute l'électricité refaite ainsi
que le tableau en 2020
Chargeur de quai 2020

Coque - Pont - Gréement : Voiles :
Pont teck entièrement refait GV Elvstrom 2020
en 2014
Génois Elvstrom 2020
Coque bordés acajou sur
Spi triradial 2020
membrures chêne
Enrouleur Facnor de 2020
Gréement courant de 2020
Gréement dormant de 2010
Espars laqués en 2019
Coque entièrement révisée
en 2020.
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Toute la plomberie refaite en Laque de coque de 2020
2020
Nombreuse pièces chromées
en 2020
Barre à roue - Drosses neuves
2020

Equipement intérieur :
Cabine avec lit double et
banquette en pointe avant
Grande banette double
arrière
2 Banettes superposée dans
carré
2 Bannettes classiques dans
le carré
Sellerie neuve de 2020
Cuisine avec four Eno et gaz
2 feux de 2020
Frigo 130 l
Eau froide / chaude sous
pression
Wc électrique

Electronique :
Centrale électronique
complète Raymarine de 2020
GPS traceur Raymarine
Pilote automatique
Raymarine de 2020 avec
télécommande
VHF ASN
Chaine hifi int/ext
Télévision

Sécurité - Mouillage :
Sécurité moins de 6 Nm
Fusées - extincteurs Assèchement pompe
électrique + manuelle
Guindeau électrique Lewmar
de 2020
60 m de chaine de 10
Tous les passe-coques de
2020
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