Bénéteau OCEANIS 34
78500€…
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 : OCEANIS 34 version 2 cabines finition Elégance
Année : 2009, état neuf
LHT : 10.34 m
Maître bau : 3.65 m
Tirant d'eau : 1.87 m
Tirant d'air : 15.25 m
Gréement : Sloop
Quille : GTE
Pont : Polyester
Matériau : Polyester
Coque : Monocoque
Couleur de coque : Blanche
Département/Province : 85 – Vendée
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Motorisation
Motorisation

Nombre de moteurs : 1
Marque : YANMAR
Type : Inboard 3YM30
Système de transmission : Ligne d'arbre avec hélice tripale repliable
Carburant : Diesel
Puissance : 29 cv
Année : 2009– env. 350h

Voiles
Voiles

Génois : Enrouleur Caractéristiques : ELVSTROM parfait état
Grand voile : Caractéristiques : ELVSTROM 2 prises de ris automatiques parfait état
Spi : Caractéristiques : ASYMETRIQUE (2015 peu servi) avec chaussette facile d’utilisation
Nombre d'étages de barres de flèche 2
Nombre de manivelles de winch 2
Gréement de spi
Barre à roue

Aménagement
Amé

Nombre de cabines (hors carré) : 2
Nombre total de couchettes : 7
Nombre de couchettes doubles : 3
Nombre de toilettes : 1
Carré transformable en couchette double, table à cartes

Equipements
Equipements
Echelle de bain, douchette de cockpit eau chaude, table de cockpit en teck neuve, capote de
descente de 2015, lazy bag neuf de 2017, taud de console et barre à roue, ancre, guindeau
électrique + commande à distance dans le cockpit avec métrage numérique, pompe de cale, 3
batteries neuves, prise de quai, circuit 220 V, table à cartes, chauffage à air pulsé, chauffe eau, WC
marin, réfrigérateur, cuisinière, réchaud, four, Radio-CD Hp intérieur et extérieur, Hi-Fi, Télévision,

ouvertures latérales dans les filières

Réservoirs
Nombre de réservoirs d'eau : 2 (315l)
Nombre de réservoirs de carburant : 1 (130l)
Réservoir rigide eaux noires : 80l

Electronique
Electronique

Loch-speedomètre Raymarine ST60+
Compas
Girouette-anémomètre Raymarine ST60+
GPS Traceur Raymarine C80
Pilote automatique inboard Raymarine
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Sécurité
Sécurité

Radeau de survie : hauturier 8 pers de 2016 (1400€)
Commentaire libre pour armement propre à chaque pays : ARMEMENT semi hauturier (6 à 60
milles)

Commentaires
Excellent état général pour cette unité année et millésime 2009, version 2 cabines et grand
tirant d'eau.
Suivi et entretien concessionnaire, nombreux équipements (chauffage, spi asymétrique, capote
de roof, TV...).

Entretien / Divers

Photos
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