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ARAMIS
Architecte : Franz Maas
Année : 1964
Longueur : 11 m
Pavillon : F
Gréement : Sloop
Maître bau : 3m20
Visible : Méditerrannée
Prix : vendu
Tirant d'eau : 1m40
Constructeur : Maas
Matériau : Polyester
Poids : 7 t

Ce très joli yacht classique construit chez Maas est en polyester pont teck. De nombreux
autres taillefer ayant été construits en acier. Ce bateau visible dans le sud de la France a
subi de nombreux travaux suite à son achat par la propriétaire actuelle. En effet
d'importants investissements ont permis à ce bateau de se hisser à un haut niveau de
perfection. Un responsable du bateau est chargé à l'année de s'en occuper d'où un niveau
d'entretien excellent. Son aspect intérieur et extérieur ne souffre d'aucune
remarque.importante.
Tous les vernis et peintures sont en bon état. Un taillefer a récemment participé la Panerai
Transat Classique, preuve des qualités marine de ce très joli bateau.
Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur Yanmar 50ch neuf 200 h
Hélice Tripale
Support - ligne d'arbre - tous
les éléments
secondaires neufs.
Réservoir gasoil 70 l
Une batterie12 V dédiée au
démarrage du moteur

Pont - Gréement :
Pont teck bon état
Coque polyester peinture
allgrip - Une reprise à réaliser
sur 1 m² environ.
Barre Franche superbement
vernie
Mât alu - bôme alu peinture
AllGrip
Tangon alu à revoir -

Voiles :
GV 2007 hydranet full batten
- lasy bag
Génois sur enrouleur bande
anti-uv à réviser
Trinquette sur étai volant
Spi asy comme neuf avec
chaussette
Tourmentin orange
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Deux batteries 12 V dédiées
aux servitudes
Alternateur 12V - Chargeur
de quai.
2 panneaux solaires sur le
pont
Testeur batteries

Enrouleur
Winches self tailling
Gréement courant TBE
Cadènes neuves
Gréement dormant TBE
Tous les vernis trè bon état
Table de cockpit escamotable

Equipement intérieur :
6 couchettes
Une cabine double avant
Dans carré 4 couchettes
simples ou 2 doubles
avec astucieux système de
transformation du carré
Un cabinet toilettes avec
cuve eaux noirs Douche avec bac
récupérateur indépendant
Cuisine équipée four - 3 feux
Deux frigos avec 2 groupes
Eau chaude 220V et
refroidissement moteur
Réservoir eau environ 100 l
Pompe eau de mer
Vaigrage lattes- vernis
excellent état
Plancher bois vernis excellent
état
Eclairage led

Electronique :
GPS Carto Magellan
Navtex Furuno
VHF ASN
Sondeur
Pilote Raymarine avec
répétiteur extérieur

sécurité - Mouillage :
Survie Bombard 6 pers. de
2012
Fusées - extincteurs - Gilets
gonflables - Harnais
assèchement pompe
électrique
automatique + manuelle
Guindeau électrique avec 2
mouillages complets

Divers :
Annexe type AX2
Moteur Honda 2.5 ch
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