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DEHLER 42 #074 « NEODYME » 
1° mise à l’eau en Juin 2019  

 

A la vente à Port Camargue 265.000 € 

 
PLACE DE PORT POSSIBLE 

  
 

EQUIPEMENTS ET OPTIONS 
 

Packs 

Pack de navigation B&G - Croisière 

2 supports d’instruments (1 par poste de barre) 

2 afficheurs multifonctions B&G Triton², 1 par poste de barre, transducteur inclus 
(vent/profondeur/vitesse/température) 

VHF V50 B&G fixée à la table à carte et combiné déporté sans fil H50 (uniquement 
avec XK5000 ou XK5011) 

Moniteur/traceur de route B&G Zeus³ 9"" au poste de barre tribord (uniquement avec 
XF2000) 

Pilote automatique B&G avec pupitre de commande Triton² et compas Precision 9 

Installation VHF avec antenne et séparateur pour FM et AIS 

Option - deuxième traceur de route 

Moniteur/traceur de route B&G Zeus³ 9"" au poste de barre bâbord (uniquement 
avec XF2000) 

Pack de croisière 

Teck sur le fond de cockpit 

Teck sur la plateforme de bain 

Plateforme de bain dépliante manuellement avec échelle (uniquement avec XC1350 
ou XC1351) 

Sacs pour les drisses 

2 taquets rétractables supplémentaires au maître baux du bateau (1 de chaque côté) 

Guindeau électrique, commande à distance avec compteur de chaîne (uniquement 
avec XH1001) 

Ancre Delta de 20 kg en acier galvanisé avec 30 m de chaîne galvanisée, diamètre 8 
mm 

2 aérateur pour capots de ponts  

Jeu de batteries, capacité : 1x 90 Ah + 2x 160 Ah AGM 

Coussins repose-tête du carré 

Stores avec moustiquaires pour les capots de pont 

Stores pour les hublots 

Stores pour fenêtres latérales du roof 

Girouette 

Hampe de pavillon 

6 défenses 

4 amarres 

Kit de maintenance Dehler 

Option - ancre en acier inoxydable avec chaîne 

Ancre Ultra de 21 kg en acier inoxydable avec émerillon ‘Ultra Flip’ et 50 m de chaîne 
en acier inoxydable, diamètre 8 mm 

Pack divertissement 

Radio multimédia MS-RA70N FUSION avec bluetooth - pour le carré et le cockpit 
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2x 2 enceintes dans le carré et le cockpit 

Télécommande MS-NRX FUSION dans le cockpit 

OPTIONS 

COQUE 

QUILLE 

Safran - Compétition 

AMENAGEMENTS & INTERIEUR 

C2 : 2 cabines arrière avec couchette double et meuble de rangement à bâbord avec 
accès au cabinet de toilette 

BOISERIES (CLOISONS, PLANCHERS) 

Boiseries en chêne 

SELLERIES 

PONT & EQUIPEMENTS EXTERIEURS 

Passavants et fond de cockpit, couleur du gelcoat : Gris blanc (RAL 7047) 

Table de cockpit fixe, structure en acier inoxydable avec plateaux en teck 
rabattables et lampe LED rétractable 

Accès par portes de coupées sur passe avant (non compatible avec XC4002) 

Bout dehors en composite avec davier inox intégré 

GREEMENT & VOILES 

Lazy bag avec lazy jacks (choix de couleur) 

Capote de roof avec arceaux inox et 3 fenêtres, dont 1 ouvrante (choix de couleur) 

Voiles haute performance à membranes ELVSTRÖM HPM - grand-voile et foc 
entièrement lattés avec membrane de protection UV 

Gennaker ELVSTRÖM (choix de couleur) 

Chaussette pour gennaker 

Pack gennaker/code 0 avec drisse, 2 écoutes, 2 poulies et platines à œil 

NAVIGATION & INSTRUMENTS 

Transpondeur AIS classe B B&G (uniquement avec le traceur de route) 

PROPULSION 

Moteur (Diesel, env. 39 CV) - transmission Saildrive, hélice à 3 pales repliables 

Propulseur d’étrave rétractable, 12 V, batterie incluse 

EQUIPEMENTS 

RADIO & DIVERTISSEMENT 

ACCESSORIES 

Housse de la table du cockpit (choix de couleur) 

Housse des barres à roue (choix de couleur) 

TRANSPORT 

Chargement sur le camion 

Déclaration de conformité 

Manuel de sécurité 

Certificat du constructeur 

LISTE DE PRIX 

REMISE TOTALE 

TOTAL : 

0 

Composants Additionnels 

ENTRETIEN et carénage pour la saison 2021 fait. Ensemble disponible et prêt à 
naviguer.  
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Prêt à naviguer, entretien et antifouling 2021 fait 
 

 

 

ARMEMENT HAUTURIER pour des navigations à + de 60nm d'un abris  pour 6 
personnes et CÔTIER pour 8 personnes, Balise DE DETRESSE satellite , 8 Gilets 
automatique avec harnais intégrés avec longes élastique et lampes flache individuel 
sur gilets ,ligne de vie sur le pont,  radeau de survie + de 24 H avec GRAG BAG, 
coffret de fusés hauturier, 1 VHF portable étanche et flottante, ligne "homme à la 
mer", 3 extincteurs de 2 kg, pavillon national 50x75,pavillon NC, boule de mouillage 
et cône noir, réflecteur radar tubulaire, BLOC MARINE, projecteur rechargeable à 
grande portée, 6 x kit de recharge p/o gilet auto HAMMARD, Jumelle avec compas 
de relevement intégré, couteaux flottant avec fourreau,  etc. 

Transport après sortie de production, de l'usine en Allemagne (Greifswald) jusqu'à 
Port Camargue. Cela comprend l'inspection individuelle du bateau par C&Y avant 
chargement à l'usine ainsi que l'assurance complémentaire pour le transport. 

3° BANDE DE RIS SUR LA GRANDE VOILE MEMBRANE 

Fourniture et pose étais largable avec ridoir pélican, drisse adaptée, cadène sur le 
pont et trinquette 1 ris 22 m2. 

ANNEXE PLASTIMO P200i avec moteur électrique TORQUEEDO 1003 CS 

CODE 0 sur emmagasineur tissus CZ 
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