Bénéteau FIRST 31.7
62000€…
Port la Vie ponton 5 – Port Olona
Siège : Le Ringeard - 85800 GIVRAND
Tél : 06.11.83.76.22
E-mail : voileetvie@gmail.com
Site : www.voile-et-vie.fr

Visible à : Saint Gilles Croix de Vie
Constructeur : BENETEAU
Modèle : FIRST 31.7 dernière génération sur équipé Régate et Croisière
Année : 2009, état neuf
LHT : 9.61 m
Maître bau : 3.23 m
Tirant d'eau : 1.90 m
Tirant d'air : 13.90 m
Gréement : Sloop
Quille : Quillard GTE
Pont : Polyester
Matériau : Polyester
Coque : Monocoque
Couleur de coque : Grise, intérieur chêne clair
Département/Province : 85 – Vendée
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Motorisation
Motorisation

Nombre de moteurs : 1
Marque : YANMAR
Type : Inboard 3YM20
Système de transmission : sail-drive avec hélice repliable
Carburant : Diesel
Puissance : 21 cv
Année : 2009 – env. 300h

Voiles
Voiles

Génois : sur enrouleur ou possibilité étai creux. Caractéristiques : croisière performance très bon état
Grand voile : Caractéristiques : croisière performance Ripstop Excellent état (2017) avec taud
Spi : Caractéristiques : SYMETRIQUE (2016 peu servi) excellent état
Gréement neuf de 2014 révisé en 2017
Enrouleur Selden démontable + 1 tuff luff
Préparation pour étai largable (cadène, fixation mat et passage de drisse).
Pataras textile DYNEEMA
Nombre d'étages de barres de flèche 2
Nombre de manivelles de winch 2
Gréement de spi
Barre franche

Aménagement
Amé

Nombre de cabines (hors carré) : 2
Nombre total de couchettes : 6
Nombre de couchettes doubles : 2
Nombre de toilettes : 1
Table à cartes

Equipements
Capote de roof, Plateforme de bain , Echelle de bain, Cale pieds barreur réglable, Pompe à pied sur
évier, Douchette de cockpit , Table de cockpit , Circuit électrique 220V 12V, Prise de quai, Chargeur
de batteries , 1 batterie moteur et 2 batteries cellules (remplacées en 2016), Pompe de cale manuelle
et électrique, eau chaude sous pression, WC marin, Cuisinière 2 feux, Réfrigérateur électrique , Four

Réservoirs
Nombre de réservoirs d'eau : 1 (160l)
Nombre de réservoirs de carburant : 1 (30l)
Réservoir rigide eaux noires : 80l

Electronique
Pilote Automatique inboard Raymarine ST6002 avec calculateur gyroscopique (mode vent et compas)
Compas
VHF Fixe ASN avec enceintes extérieures étanches
GPS Plotter Marque / Modèle: A60 Raymarine Interface PC + cartographie
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Girouette - Anémomètre ST60
Antenne Marque / Modèle: VHF
Centrale de navigation Marque / Modèle: ST60 Raymarine
3 répétiteurs Raymarine ST60 en pied de mat, commande à partir du cockpit
Haut-parleurs intérieurs (2x120w) et extérieurs (2x150w) de 2018
Lecteur CD /MP3/USB

Sécurité
Sécurité

Radeau de survie : hauturier 6 personnes (validité décembre 2020)
Commentaire libre pour armement propre à chaque pays : ARMEMENT semi hauturier complet (6 à
60 milles)

Commentaires
Etat général irréprochable pour cette unité année et millésime 2009, 2 cabines et grand tirant
d'eau.
Suivi et entretien concessionnaire, nombreux équipements et polyvalence Régate Croisière. Ce
bateau a fait l’objet d’une préparation performance et est parfaitement équipé pour la croisière et
pour la régate avec la possibilité d'adapter la configuration du bateau très facilement. Bateau
disposant d’un palmarès. Aucun frais à venir…
Entretien / Divers

Photos
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