
INVENTAIRE RM 10.50      « BEL AMI »

Mise à l’eau en Février 2011.

Bel Ami a fait un tour de l’Atlantique avec son premier propriétaire qui naviguait en solitaire, puis il
est descendu en Méditerranée en 2013 (Espagne, Corse, Sardaigne, ...).

Le bateau a toujours entretenu avec soin (factures disponibles), tous ses équipements sont fiables
et de qualité. Le bateau est prêt à repartir demain, il a été caréné en Juin 2015.

SÉCURITÉ
 Coque doublée Kevlar, option d’origine.
 Armement de sécurité complet (large)
 Gilets / harnais pour 6 personnes (dont 2 gilets gonflables avec harnais intégré)
 Balise individuelle de détresse McMurdo FastFind
 Radeau de survie Large 6 PL de 2011
 Balise de détresse Advanced Tracking 

GRÉEMENT ET VOILES
 Gréé en cotre (gréement à fente), manœuvres et prises de ris ramenées au cockpit, lazy-bag, ...

 Génois & trinquette à poste sur enrouleur d’origine, état correct.
 GV full batten neuve, livraison Juillet 2015 (Sud Voilerie)
 Spi classique très bon état

Tangon de génois et de trinquette, protection alu des bas-haubans
Poulies et accastillage de spare, frein de bôme wichard, poulies renvois harken, anneaux de
friction pour bosse enrouleur, pack ascension navigateur Petzl, ...

CONFORT
 Eau : 520 l,  ballon eau chaude
 Capote & taud de soleil sur-mesure, bon état (Voilerie Daniel)
 Hublots de pont supplémentaires (lit breton)
 Protections extérieures de hublot (pare-soleil)
 Moustiquaires de hublot
 Équipement audio intérieur & extérieur.
 Bibliothèque à la place de la couchette babord du carré
 Gazinière / four / frigo / vaisselle complète / ...

ÉLECTRICITÉ
 Feux de navigation (tête de mat) LED
 Lumières intérieures LED
 1 batterie moteur 70 Ah
 2 batteries de servitude 115 Ah
 1 batterie 115 Ah neuve (spare)
 Eolienne Aerogen 4
 Panneau solaire 100W orientable
 Éolienne / panneau solaire sur portique Inox Marine
 Hydrogénérateur aquagen 4
 Contrôleur de batteries Mastervolt



ÉLECTRONIQUE
 Girouette / anémomètre / speedo / sondeur Raymarine
 Pilote Raymarine ST6002 SPX10 sur secteur de barre + télécommande
 pilote de secours : Raymarine SPX-5 GP (barre franche)
 Navtex Furuno
 GPS Furuno GP32, et portable Garmin 72H
 Radar Furuno 1623
 AIS Simrad (AI50) : autonome & connectable à l’ordinateur ; récepteur et émetteur
 (avec antenne VHF indépendante, utilisable en secours de la principale)
 VHF Raymarine RAY49E
 VHF portable Navicom RT320 + chargeur 12V
 Convertisseur 12 - 220 V

INFORMATIQUE & COMMUNICATION
Préparation et installation par ROM-ARRANGÉ (Lorient)
 PC Fanless LEC-2110E 
 MaxSea Time Zero NAVIGATOR + AIS
 Carto Zone Mega Wide : Transat Med 
 Carto zone WIDE : Channel & Atlantic Coast
 Téléphone satellite Iridium (9555)

MOTEUR
 Volvo D1-30 (29ch), 1 000 heures
 Réservoir 120l
 hélice bipale
 Pièces rechange : empeller, courroies, filtres, …

MOUILLAGE ET AMARRAGE
 Guindeau éléctrique + 2 télécommandes sans fil
 Principal : ancre Spade 16kg, 50m de chaîne, 30m de câblot
 Secondaire : ancre Delta 16kg, 10m de chaîne, 50m de câblot
 Bout de remorquage flatline neuf

ANNEXE
 Annexe Bombard Max2 Aero
 Annexe Highfield UL240 (semi-rigide, à suspendre au bossoir)
 Moteur Yamaha 5cv neuf (jamais servi)

DIVERS
 Table pliable pour cockpit, vélo pliant, ...
 Divers guides de navigations & cartes : France / Espagne Portugal / Antilles 
 1 aussière 50m, amarres squareline 10m, 8 pare-battages, protection d’étrave, ...


