Hélia 44
«ASPE»

Version Charter
1ère mise en service 2016

360 000€
TVA exo - octroi mer réglé

Immatriculé à Fort de France
Martinique

4 cabines doubles
4 cabinets de douches - WC
2 pointes avant aménagées
2 moteurs Yanmar 54CV - +/- 1890 h
Réservoir de gasoil 470 litres
Annexe avec moteur YAMAHA 15 CV
1 Grand voile «Incidences» neuve
1 Génois «Incidences» neuve
1 enrouleur génois Profurl
Lazy-bag
1 Bimini top sur poste de manoeuvre
Rabats arrière de protection solaire cockpit

Equipements électroniques :
Centrale de navigation marque GARMIN
Lecteur / traceur avec écran à la table à carte
2 Répétiteurs
Pilot automatique
VHF GARMIN
Autoradio : haut parleurs (carré et le cockpit)

Equipements électriques :
4 panneaux solaires de 120 W Energie Mobile
1 régulateur Victron mppt 30A
1 batterie moteur
5 batteries de servitude 150A VETUS
1 Générateur Northern lights 5KVa
Prises 220 V dans le carré et les cabines
Ventilateurs : carré et cabines
1 prise de quai
1 dessalinisateur 220 l/h et réservoir de 700 l

Accastillage
Guindeau QUICK 2000 Watts
1 Mouillage principal ancre socle de charrue 25 kg
avec 60 m de chaine diamètre 10
1 Mouillage secondaire : ancre plate 25Kg
+ 15 m chaine + 50 m bout
5 winchs «HARKEN» dont 1 winch électrique et
1 winch à l’arriere pour les bossoirs

Armement sécurité complet « Hauturière »
10 pers.
- 10 gilets de sauvetage et harnais
- 1 radeau de survie 10 places
- corne de brume,bouée fer à cheval + feu à
retournement, jeu de pinoche, miroir signalisation
- coffret de fusées de détresse
- compas rélevement et à pointe sèche.
- gaffe, pare battages + amarres
- 2 seaux et 1 entonnoir.
- extincteurs révisés en 09/2020

Hôtellerie pour 10 personnes :
Assiettes, bols, tasses, couverts.
Casseroles, saladiers, utensiles de cusine
1 plaque de cuisson 3 feux et 1 four
1 chauffe eau
1 réfrigérateurs 180 ltr
1 Conservateur 90 ltr

Equipements complémentaires :
1 échelle de bain repliable
Douchette eau chaude/froide
Sièges bois sur les balcons avant
Table haute de cockpit en bois
Coussins d’assise de cockpit
Table haute en bois dans le carré

+ 33 (0)5 45 61 07 00
info@corail-caraibes.com

