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SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES
  ref. PM2018-B



GENERAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES GENERALES

Hull length 19,50 m / 64' Longueur de coque 19,50 m
Beam 9,20 m / 30' Bau 9,20 m
Draft 1,85 m / 6'07 Tirant d'eau max 1,85 m
Displacement ready to sail 28,3 T / 62,400 lbs Déplacement prêt à naviguer 28,3 T
Max loaded displacement 37 T / 81,600 lbs Déplacement en charge maxi 37 T
Diesel capacity 2000 L/ 528 gal Capacité gasoil 2000 L
Fresh water capacity 1300 L / 342 gal Capacité eau douce 1300 L
Holding tanks for black waters 300 L / 78 gal Réservoirs eaux noires 300 L
Engines 2x110 HP Motorisation 2x110 CV
EC Certificate EC : Cat A Certification CE CE : Cat A

Mainsail 132 m² / 1421 sqft Grand voile 132 m²
Genoa 88 m² / 947 sqft Génois  88 m²
Staysail (option) 31 m² / 334 sqft Trinquette (option) 31 m²
Gennaker (option) 200 m² / 2153 sqft Gennaker (option) 200 m²
Asymetric spinnaker (option) 300 m² / 3200 sqft Spi asymétrique (option) 300 m²
Mast height 27,30 m / 89'5 Hauteur de mat 27,30 m

Naval architect Cabinet Marc LOMBARD Architecte Naval Cabinet Marc LOMBARD
Designer (option) Franck Darnet Design Designer (option) Franck Darnet Design
Builder PRIVILEGE MARINE Constructeur PRIVILEGE MARINE
Structural warrantee 5 years on hulls, bulkheads and deck Garantie structurelle 5 ans sur coques, cloisons et pont

Launching, masting, sea trials Mise à l'eau, mâtage, essais en mer
2 days commissioning Mise en main sur 2 jours
Delivery Ex-works, Les Sables d'Olonne (France) Livraison départ usine, Les Sables d'Olonne (France)

Not contractual inventory, subject to modifications without prior notice Inventaire non contractuel et sujet à modifications sans préavis

HULL COQUE

Hulls and bridgedeck infused with closed cells PVC sandwich : Coque et nacelle infusées en sandwich PVC cellules fermées :
 -  White gelcoat  - Gelcoat blanc
 - Vinylester resin anti osmosis  - Résine Vinylester,  protection anti osmose
 - Polyester resin in infusion  - Résine polyester en infusion
Structural bulkheads in foam core sandwich vacuum applied Cloisons structurelles sandwich sous vide
Bulkheads directly laminated to the hulls and bridgedeck Les cloisons stratifiées directement aux bordés et à la nacelle
Monolithic areas and plywood reinforcements under infusion Zones monolithiques et renforts CP en infusion
Crashboxes at transoms and bows Jupes et étraves cloisonnées avec "crashbox"
Hollow keels, independant from hulls Quillons non lestés, indépendants des coques



DECK PONT

Deck infused with closed cells PVC sandwich : Pont infusé en sandwich PVC cellules fermées :
 -  White gelcoat  - Gelcoat blanc
 - All outer skin in vinylester (contact method)  - 1ère peau en vinylester au contact
 - Polyester resin in infusion  - Résine polyester en infusion
Bulkheads directly laminated to deck and hulls Cloisons stratifiées directement au pont
Infused monolithic areas and reinforcements Zones monolithiques et renforts CP en infusion
Deck laminated to hull Pont collé et stratifié à la coque

HELMSMAN STATION POSTE DE BARRE

Helmstation on portside with hydraulic wheel diam 910 cm leather covered Poste de commande à babord avec barre à roue hydraulique diam 910 cm gainée cuir

Option : second helmstation on starboard En option : 2ème poste de barre sur tribord
Console for navigation instruments Console pour recevoir les équipements de naivation électronique
Electronic engines throttles with engines panels Commandes moteurs électronique avec tableaux moteurs
Windshield in plexiglass on s/steel frame Parebrise plexi sur structure inox
PVC protection for instruments Protection en toile PVC des instruments
All winches and controls back at helmstation Tous les winches et commandes ramenés au poste de barre
Helmsman bench with cushion and backrest + 2nd bench on starboard side Banquette de pilotage avec coussin et dossier + 2ème banquette sur tribord

FLYBRIDGE FLYBRIDGE

Access by 2 lateral staircases Accès par 2 escaliers latéraux
Courtesy light in staircases Eclairage de courtoisie dans les escaliers
Large low bench in C-shape + central coffee table (convertible in sunbath area) Grande banquette basse en C + table basse centrale (convertible en bain de soleil)

Courtesy light on the flybridge Eclairages de courtoisie en haut du flybridge
Silvertex flybridge cushions with backrests (choice of colors) Coussins de fly avec dossiers en Silvertex (coloris au choix)

 DECK EQUIPMENT EQUIPEMENT DE PONT

DECK IN GENERAL PONT GENERAL

Large main central pod Grand rostre central 
2 forward trampolines 2 trampolines à l'avant
2 st/steel bow pulpits with seats and navigation lights 2 balcons avant inox avec assises et feux de navigation 
2 anchor rollers on front beam with 1 cleat 2 daviers de mouillage sur poutre avant avec 1 taquet
Main mooring with 50kg Delta anchor + 75m of chain diam 14mm Mouillage principal avec ancre Delta 50kg + 75m de chaîne galva diam.14mm
Second mooring with 35kg Delta anchor + 25m of chain + 50m rode Mouillage secondaire avec ancre Delta 35 Kg + 25m de chaîne + 50m de câblot
Mooring bridle Patte d'oie pour mouillage
Electric windlass 2000W in chain locker Guindeau électrique 2000W dans le puits à chaine
Chain counter Débimètre de chaine
St/steel protection for chain passage Plaque inox sur chemin de chaine de mouillage
St/steel protection plates for docking lines Plaques inox anti ragage pour aussières
3 lockers in the pod with access throuh deck hatch including 1 for mooring 3 soutes dans le rostre avec accès par capot de pont dont 1 pour mouillage



2 fore peaks with deck hatches 2 pointes avant avec panneau de pont
6 st/steel mooring cleats on coamings 6 taquets d'amarrage inox sur hiloires
Hard s/steel guardrail + 2 cable ones Bastingage rigide inox en partie supérieure et 2 filières en cablôt inox
2 lifelines 2 lignes de vie
2 lateral openings in the guardrails 2 ouvertures latérales dans les filières
2 handrails on coachroof 2 mains courantes sur roof
Mainsail sheet on a powered traveller on the aft part of the fly Ecoute de GV sur chariot motorisé à l'arrière du fly
Jammer for mainsheet tackle Bloqueur d'écoute de palan de GV
2 travellers (genoa and staysail) with cars, blocks, end-stops and jammers on roof 2 rails (génois et trinquette) avec avale tout, poulies, butées et bloqueurs sur roof
1 winch manual ST52 at mast on port for staysail and genoa 1 winch manuel ST 52 en pied de mât sur babord pour trinquette et génois
1 winch electrical ST52 at mast on starboard for Mainsail, Spi, Topping lift and spare 1 winch électrique ST52 en pied de mat sur tribord pour drisses de GV, Spi, Balancine et d'homme

1 winch electrical ST60 on aft of helmstation for mainsail sheet 1 winch électrique ST60 en arrière du poste de barre pour l'écoute de GV
2 electrical ST66 winches primary for genoa on roof 2 winchs électriques ST66 primaires pour génois sur le roof
Four 25m docking lines 4 aussières d'amarrage de 25m
8 inflatable fenders 107 x 46 cm + 2 fenders 74 x 61cm 8 pare-battages gonflables 107 x 46cm + 2 de 74 x 61cm
S/steel emergency tiller Barre franche de secours en inox

COCKPIT COCKPIT

2 lockers under cockpit floor, including 1 for the liferaft (double access) 2 coffres de fond de cockpit, dont 1 pour la survie (double accès)
1 locker for gaz bottle under the bench 1 coffre pour bouteille de gaz dans la banquette
Large bench in L-shape on starbord side and 1 bench on aft beam Une grande banquette en L sur tribord et 1 banquette arrière
One small bench on port side Une petite banquette sur babord 
Fixed cockpit table in teak with s/steel support Table de cockpit en teck avec pied en inox, fixe
Silvertex set of cockpit cushions (choice of colors) Coussins de cockpit en en Silvertex (coloris au choix)
2 Silvertex sunbathing mattresses (choice of colors) 2 bains de soleil en Silvertex (coloris au choix)
Teak slatted cockpit floor and transoms, black seal Fond de cockpit et jupes lattés teck, joints noirs
Manual s/steel sliding door cockpit/salon Porte d'accès cockpit/carré coulissante manuelle inox
Large hardtop with incorporated lights and lateral extensions Grand hardtop avec éclairage incorporé et extensions latérales
Courtesy light Eclairage de courtoisie
2 white painted aluminium electrical davits on 80cm wide aft platform 2 bossoirs électriques en alu laqué blanc sur plateforme de 80cm
Removable carbon boarding plank with 2 receivers (1 per transom) + store bag Passerelle carbone amovible + 2 supports de lyre (1 par jupe) + sac de rangement

TRANSOMS JUPES

Transoms with large bathING plateforms Jupes avec grandes plateformes de bain
1 deck shower hot/cold water on port side 1 douche de pont eau chaude/froide à babord
1 s/steel swim ladder with teak steps 1 échelle de bain inox avec marches en teck
1 st/steel mooring cleat per transom 1 taquet inox par jupe
Courtesy light in transoms Eclairage de courtoisie dans les jupes



RIGGING AND SAILS GREEMENT ET VOILES

White lacquered Aluminum mast (27,30m) with : Mat Aluminium laqué blanc de 27,30m équipé de :
Ball-bearing-mounted mainsail luff slides Coulisseau à billes pour ralingue de GV
1 set of navigation lights, anchor light, deck light 1 ensemble d'éclairage de navigation, feu de mouillage, projecteur de pont
1 mechanical wind vane, 1 girouette mécanique
5 st/steel steps on mast up to boom 5 marches de mat inox jusqu'à la bome
2 st/steel folding steps at masthead 2 marches repliables en inox en tête de mat

White lacquered Aluminum boom (27,30m) with : Bôme Aluminium laqué blanc de 27,30m équipé de :
Lazy jacks Lazy jacks
blocks with jammers for reefing lines réas avec coinceurs pour bosses de ris
1 lazy bag 1 lazy bag
LED lights under the boom Eclairages LED sous la bome

Standing rigging in Rod with : Gréement dormant en Rod  avec :
1 inner forestay 1 bas étai
1 forestay 1 étai
2 sheated lower shrouds 2 bas-haubans gainés
2 sheated shrouds 2 galhaubans gainés

Running rigging type Dynema with: Gréement courant type Dynema avec :
1 topping lift 1 balancine
1 genoa halyard 1 drisse de génois
1 mainsail halyard 1 drisse de GV
1 mainsheet 1 écoute de GV
2 genoa sheets 2 écoutes de génois
1 mainsail outhaul 1 bosse d'étarquage de bordure
1 genoa furler line 1 bosse d'enrouleur de génois
3 reefing lines 3 bosses de ris
1 mainsail car line 1 bosse de chariot de GV

Set of sails : Jeu de voiles :
132 m²  mainsail fully battened in Dacron Grand voile 3 ris entièrement lattée de 132 m² en Dacron
88 m²  genoa Dacron on manual furler Génois 88 m² en Dacron sur enrouleur manuel
Options : Options :
Staysail 31 m²  on manual furler Trinquette 31 m²  sur enrouleur manuel
Gennaker 200 m²  (in stormlite 2.2) on drum Gennaker 200 m²  (stormlite 2.2) sur emmagasineur
Asymetric spinnaker 300 m²  with sock Spi asymétrique 300 m²  avec chaussette 

 ENGINES - PROPELLERS MOTORISATION - HELICES

2 Sound-proof engine rooms with: 2 grandes salles machines isolées phoniquement avec :
2 x 110 HP volvo diesel engines 2 moteurs Volvo 110CV diesel 
Alternators  2 x 135 Amp 24Vcc Alternateurs 2 x 135 Amp 24Vcc
2 folding 3 blade propellers 2 hélices repliables tripales
Access to insulated technical rooms through large cockpit hatches Accès aux salles machines par grand panneau de cockpit
2nd technical access through  floors in aft cabins 2ème accès technique par les planchers des cabines arrières



Storage of generator, watermaker, boiler, water system … Stockage du groupe, dessal, ballon d'eau chaude, groupe d'eau, ….
Lights, extracting fan, access ladder per room Eclairages, extracteur ventilation, échelle de descente par compartiment
220V oulet Prise 220V

PLUMBING SYSTEM / TANKS PLOMBERIE / RESERVOIRS

Tanks Réservoirs
S/steel fresh water tanks 2 x 650 L 2 réservoirs d'eau douce de 650 L chacun en inox
Aluminium fuel tanks 2 x 1000 L 2 réservoirs gasoil de 1000 L chacun en aluminium
Black water tanks in Polypropylen 2 x 150 L 2 réservoirs eaux noires de 150L chacun en polypropylène
Hot water Eau chaude
2 x 80 L hot water boilers 2 ballons eau chaude de 80L chacun
Pumps Pompes
2 pressurized water systems with s/s expansion tank 2 groupes d'eau sous pression avec vase d'expansion inox 
Faucets Robinetterie
Ceramic single-lever mixing taps, Robinetterie avec mitigeurs céramique

Watermaker 200L/H Dessalinisateur 200L/H  

DRAINING PUMPS POMPES D'EVACUATION

Bilge pumps Pompes d'évacuation
Pumping dry circuit in bilges main (4) and manual (2) Circuit d'assèchement avec pompes de cale 4 principales et 2 manuelles
Toilet/heads WC/douches
4 shower pumps 4 pompes de douche
4 electric fresh water toilets 4 WC électriques eau douce
Water outlets Prises de lavage
Sea water outlet in the cockpit and at  windlass Prise de lavage eau douce dans le cockpit et au guindeau
Fresh water outlet in the cockpit and at windlass Prise de lavage eau de mer dans le cockpit et au guindeau

 ELECTRIC SYSTEM EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Supervision system management of the AC/DC data on 12" touch screen : Gestion par supervision des informations AC/DC sur écran tactile 12'' :

 - 12/24Vdc networks (service, navigation, port engine, starboard engine, generator...)  - Réseaux 12/24Vdc (service, navigation, moteur BD, moteur TD, générateur ...)

 - 230VAC networks (shore, generator, inverter...)  - Réseaux 230Vac (quai, générateur, convertisseur...)

 - Gauges and bilges (fresh water, fuel, black waters and bilge pumps controls)  - Jauges et pompes (eau douce, gasoil, eaux noires et commande des différentes pompes)

 - Lights (navigation lights and outside light)  - Eclairages (feux de navigation et éclairages extérieur)

 - Services controls (electronic, hifi, winches, fridge, freezer, air conditionning ...)  - Commandes Services (électronique, hifi, cde des winchs, réfrigérateur, congélateur, clim...)

 - Alarms history (batteries, invasion, tanks...)  - Historiques des alarmes (historique des alarmes, batteries, envahissement, réservoirs….)

Electric panels (with circuit breakers and handover control) Armoires électriques(avec disjoncteurs et relais)

Generator 9 KVA / 220V - 1500 rpm on silent blocs Groupe électrogène 9 KVA / 220V - 1500tr/mn sur silent blocs
1 inverter 2500W   230VAC   50Hz 1 convertisseur 2500W   230VAC  50HZ
1 battery charger 100A-24V 1 chargeur de batteries 100A-24V
Gel services batteries approximative 800A-24V DC Batteries de servitude gel environ 800A-24V DC services
Engines 2 x 55Amp-12Vdc (for standard engines) per engine compartment Batteries moteurs 2 x 55A -12Vdc (pour motorisation standard) par compartiment moteur
1 shore power cord of 220VAC 32A 1 prise de quai 220Vac 32A
12V outlet 1 prise 12V



1 x 24V outlet at navigation station 1 prise 24V à la table à cartes
1 x 24V 220V socket at the helmstation on port 1 prise 24V 220V au poste de barre babord
Main electric panel at chart table 1 tableau électrique général à la table à cartes

LED lighting Eclairage LED
Mooring light at masthead Feux de mouillage en tête de mat
Steaming light Feux de hune
Navigation lights on fwd pulpits and flybridge Feux de navigation sur balcons avant et sur flybridge
Deck light Projecteur de pont
Lights inside and outside Eclairage intérieur et extérieur
Lights in engines compartments Eclairages compartiment moteur
Courtesy lights inside and outside Eclairage de courtoisie intérieur & extérieur
Light in cockpit and at fly (boom) Eclairage de cockpit et de fly (bôme)
Light on transoms and at aft plateform Eclairage de jupes et de plateforme arrière
Lights in cockpit and salon on dimmer Eclairage de cockpit et de carré sur variateur

 INTERIOR ACCOMODATION AMENAGEMENT INTERIEUR

Woodwork in maple with mat finish Menuiserie en érable finition mat satiné
Floors in streamfloor with stripes, sandwich structure Planchers en streamfloor raynuré, structure sandwich
All worktops in synthetic resin Tous les plans de travail en résine de synthèse
Microfiber ceiling liners on lightweight support anti distorsion Vaigrage en microfibre sur support feutrine anti déformation et phonique
Curtains type Oceanair in all the boat Rideaux type Oceanair dans tout le bateau
All manually operated curtains in salon Rideaux de carré avec ouverture manuelle
All seats covered with microfiber Assises recouvertes en microfibre

PORT HULL COQUE BABORD

CENTRAL OWNER'S SUITE on main forward pod SUITE PROPRIETAIRE CENTRALE sur rostre avant

Private access from port companionway Accès privé par la coursive babord
Large bed 180cm x 200cm on the main pod with niches and 2 reading lights at head of bed Grand lit de 180cm x 200cm sur le rostre avec niches en tête de lit et 2 liseuses
Bench area on side of bed with storage underneath Espace banquette méridienne sur côté du lit avec rangement sous les assises
Numerous storages Nombreux rangements bas
Library furniture at bed foot for receiving the TV Meuble bibliothèque en pied de lit pour recevoir la TV
3 deck hatches and one long plexi window on hull side 3 panneaux de pont ouvrants et un grand vitrage plexi sur le bordé
220V outlet Prise 220V
Desk-hair dressing table with seat and low storage Coiffeuse-bureau avec assise et rangements bas

OWNER'S BATHROOM forward SALLE DE BAIN PROPRIETAIRE à l'avant

Large working top with sink Grand plan de travail avec vasque
Sanitary accessories design Accessoires de salles de bain design
Shower cabin forward Cabine de douche sur l'avant 
Electrical toilet fresh water WC électrique eau douce
Numerous storage Nombreux rangements
Mirror and incorporated lights Miroir et éclairage incorporé
220V outlet Prise 220 V



PORT COMPANIONWAY COURSIVE BABORD

1 staircase with courtesy lights 1 escalier avec éclairage de courtoisie
Long dresser on hull side Grande commode sur bordé
Deck hatch and large plexi window on the hull side Panneau de pont et grand vitrage plexi sur le bordé
Storage and hanging space Rangements et penderie 
Large storage cupboard to be converted as option front the stairs Grand placard aménageable sur option face à la descente
220V outlet Prise 220V

GUESTS CABIN at the rear CABINE  INVITES à l'arrière

Large bed 160cm x 200cm with storage drawers underneath and 2 reading lights at head Grand lit de 160cm x 200cm avec tiroirs de rangement et 2 liseuses en tête de lit
Desk area - vanity with seat and low storage Coin bureau - Coiffeuse avec assise et rangement bas
Furniture with shelves at the entrance of the cabin Meuble avec étagères à l'entrée de la cabine
Hanging cupboard full height at the back of the cabin Penderie toute hauteur en fond de cabine
Deck hatch and large long window on hull side Panneau de pont et grand vitrage de coque 
220V outlet Prise 220V
Engine accesses under the floor with large opening on gas springs Accès au moteur sous plancher avec grandes ouvertures sur vérins

GUEST BATHROOMS at the rear SALLES D'EAU INVITES à l'arrière

Separate shower with mixing tap Cabine de douche séparée avec mitigeur 
Private bathroom with door and large plexi window on hull side Salle d'eau privative séparée avec porte et grand vitrage plexi sur bordé
Washbasin with mixing tap on resin work top Vasque avec mitigeur sur plan de travail en résine
Electrical toilet fresh water WC électrique eau douce 
Sanitary accessories design Accessoires de salle de bain design
220V outlet Prise 220 V

STARBOARD HULL COQUE TRIBORD

GUESTS CABIN at the front CABINE INVITES à l'avant

Large bed 155cm x 190cm with storage drawers underneath and 2 reading lights at head Grand lit de 155cm x 190cm avec tiroirs de rangement et 2 liseuses en tête de lit
Desk area - vanity with seat and low storage Coin bureau - Coiffeuse avec assise et rangement bas
Hanging cupboard at the entrance of the cabin Penderie à l'entrée de la cabine
Furniture with shelves at the back of the cabin Meuble avec étagères en fond de cabine
Deck hatch and large long window on hull side Panneau de pont et grand vitrage de coque 
220V outlet Prise 220V

GUEST BATHROOMS at the front SALLES D'EAU INVITES à l'avant

Separate shower with mixer tap Cabine de douche séparée avec mitigeur 
Private headroom with door and plexi window on hull side Salle d'eau privative séparé avec porte et vitrage plexi sur bordé
Washbasin with mixing tap on resin work top Vasque avec mitigeur sur plan de travail en résine
Electrical toilet fresh water WC électrique eau douce 
Sanitary accessories design Accessoires de salle de bain design
220V outlet Prise 220 V



STARBOARD STAIRS DESCENTE TRIBORD

1 staircase with courtesy light 1 escalier avec éclairage de courtoisie
Freezer 110L and fridge 130L separate stainless steel Congélateur 110L et réfrigérateur 130L séparés inox
220V outlet Prise 220 V

GUESTS CABIN at the rear CABINE  INVITES à l'arrière

Large bed 160cm x 200cm with storage drawers underneath and reading lights at head Grand lit de 160cm x 200cm avec tiroirs de rangement et 2 liseuses en tête de lit
Desk area - hair dressing table with seat and low storage Coin bureau - Coiffeuse avec assise et rangement bas
Desk area - vanity with seat and low storage Meuble avec étagères à l'entrée de la cabine
Hanging cupboard full height at the back of the cabin Penderie toute hauteur en fond de cabine
Deck hatch, hull large window and 1 opening porthole Panneau de pont et grand vitrage de coque 
220V outlet Prise 220V
Engine access under the floor with large opening on gas springs Accès au moteur sous plancher avec grande ouverture sur vérins

GUEST BATHROOMS at the rear SALLES D'EAU INVITES à l'arrière

Separate shower with mixer tap Cabine de douche séparée avec mitigeur 
Washbasin with mixing tap Vasque avec mitigeur sur plan de travail en résine
Electrical toilet fresh water WC électrique eau douce 
Sanitary accessories chromed Accessoires de salle de bain design
220V outlet Prise 220 V

GALLEY IN TRIBORD COMPANIONWAY CUISINE DANS LA COURSIVE TRIBORD

2 large resin working tops on both sides 2 grands plans de travail de part et d'autre en résine
Large double sink Evier double bac
Gas cooker 4 burners with gaz leak detector Plaque de cuisson gaz 4 feux avec détecteur de fuite de gaz
Electric oven Four électrique
Builtin micro wave oven Four micro ondes encastré
1 fridge 130L st/steel 1 réfrigérateur 130L inox
Dishwasher for 12 Lave vaisselle 12 couverts
Hood over cooker with filters Hotte aspirante à filtres
Numerous storage and drawers Nombreux rangements et tiroirs
Large window on side with opening porthole and deck hatch Grand vitrage de coque avec hublot ouvrant et panneau de pont
220V outlet Prise 220V

ON BRIDGEDECK SUR LA NACELLE

Several storage lockers under the floor Coffres de rangement sous plancher

LOUNGE AREA on port side COIN SALON sur babord

1 L-shape bench of 220 x 150 cm 1 banquette en L de 220 x 150 cm
Central cabinet with large bar drawer Meuble central avec grand tiroir bar
Design lamp Lampe design
220V outlet Prise 220 V



DINING AREA on starboard COIN REPAS sur tribord

FixeD and large dining table for receiving 8 persons, dimensions 160 x 110 cm Grande table fixe sur 1 pied inox (8 personnes) dimensions 160 x 110 cm
L-shape bench of 270 x 215 cm and 3 design chairs Banquette en L de 270 x 215 cm et 3 chaises design
220V outlet Prise 220 V

NAVIGATION AREA on port side ESPACE NAVIGATION sur babord

Chart table with storage, armchair and storage Table à cartes avec rangements, fauteuil et éclairage
Console for receiving electronics supervision and entertainment Console pour recevoir l'électronique supervision et la hifi
220V outlet Prise 220 V

ENTERTAINMENT / TV on starboard ESPACE HIFI / TV sur tribord

Cabinet for dishes with drawers and a large cupboard Meuble vaisselier avec tiroirs et grand placard
Location for receiving the TV Espace pour recevoir la TV 

ELECTRONICS - ENTERTAINMENT ELECTRONIQUE - HIFI

   - At chart table :  - A la table à cartes :
Navstation GS165 with 16" touchscreen Centrale de navigation GS165 avec écran tactile 16"
Radar HD 4KW - chart plotter- GPS Raystar 130 - AIS 650 transponder Radar HD 4KW - lecteur de cartes - GPS Raystar 130 - AIS 650 émetteur/récepteur
Multifonction repeater I70S Répétiteur multifonction I70S
Nav chart  France/Spain/Portugal/Canarian islands Carte marine France/Espagne/Portugal/Canaries
VHF Ray 260E + Loudspeaker VHF Ray 260E + HP intérieur

   - At outside helmstation :  - Au poste de barre extérieur : 
Navstation GS125 with touchscreen and remote control Centrale de navigation GS125 avec écran tactile et commande déportée
Multifonction repeater I70S Répétiteur multifonction I70S
Autopilot control box P70S Boitier de contrôle pilote automatique P70S
VHF Ray 260 handset + Speaker Combiné VHF Ray 260 + HP extérieur

 - Antennas :  - Antennes :
Antenna radar radome HD 4KW 18" Antenne radome radar HD 4KW 18"
Antenna 130 GPS Raystar Antenne 130 GPS Raystar
Antenna VHF Mast 129 Antenne VHF Mat 129
Antenna AM/FM Antenne AM/FM
Hertzian masthead antenna Antenne hertzienne en tête de mat

 - Hifi and TV :  - Hifi et TV :
TV LCD 42" in salon TV LCD 42" dans le carré
Multifonction stereo FUSION AV750 at the chart table (USB/CD/DVD/RADIO) + USB plug FUSION AV750 à la table à cartes (Lecteur USB/CD/DVD/RADIO) + prise USB en façade
with 2 speakers in saloon + 2 in cockpit + 2 in flybridge avec 2 HP carré - 2 HP cockpit - 2 HP flybridge
TV/Hifi/internet precabling in the cabins Précablage TV/Hifi/internet dans les cabines
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