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MARIC
Architecte : Carter
Année : 1974
Longueur : 11m98
Pavillon : F
Gréement : sloop bermudien
Maître bau : 3m84
Visible : Bretagne sud
Prix : 49000 €
Tirant d'eau : 2m10
Matériau : Polyester
Dick Carter est peut-être l'un des architectes les plus mystérieux de l'histoire du yachting. Discret
mais efficace. Il aura inscrit son nom à la short liste des architectes de 12m JI. Il aura aussi dessiné
les Tina, vainqueurs de trés nombreuses courses dont la fameuse Sydney Hobart. Alors lorsqu'on
navigue sur un Carter, on a la fierté de naviguer sur un bateau dessiné par l'un des meilleurs
architectes navals de l'histoire. Le Carter 39 est à l'image des dessins de son architecte, racé, taillé
pour gagner. Le confort n'en est pas pour autant laissé de côté. Maric saura donner aux amoureux
des beaux bateaux le vrai plaisir de naviguer sur un classique aux lignes déjà modernes.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur Vetus 42ch de 2010
Hélice Max prop
Entraînement sail drive
Réservoir gasoil 80 l
3 batteries 2010/12
Tableau éléctrique récent
Alternateur 12V - Chargeur
de quai.
2 panneaux solaires sur le
pont

Pont - Gréement :
Pont cp-polyester
Coque polyester. Protection
époxy
Barre à roue
Mât alu - bôme alu peinture
blanche
Tangon alu - Enrouleur
6 Winches
Gréement courant BE
Cadènes bon état
Gréement dormant BE 10 ans

Voiles :
GV et génois de 2010
"Tonnerre" et "Adonante"
Foc - spi - big boy
2eme jeu GV - génois de
2001

Equipement intérieur :

Electronique :

sécurité - Mouillage :
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8 couchettes
Une cabine double avant
Une nanette double arrière
babord
4 couchettes dans carré
Sellerie skai beige comme
neuf
Un cabinet toilettes avec
douche
Douche avec bac
récupérateur indépendant
Cuisine équipée four - 3 feux
Un frigo
Eau chaude 220V et
refroidissement moteur
Réservoir eau 2 x 180 l cuve
inox
Vaigrage lattes et tissu
polyester

GPS traceur Lorenz
VHF fixe et portable
Radio BLU
Centrale météo
Pilote Raymarine 6000
moteur éléctrique
sur secteur de barre

Survie de 2010 à réviser
Fusées - extincteurs - Gilets
gonflables - Harnais
assèchement pompe
électrique
automatique + manuelle
Guindeau électrique 1000W
Lofranc
Chaine de 10, 50 m

Divers :
Annexe type AX2
Moteur Suzuki 2.5 ch
Delphinière arrière - Echelle
de bain
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