X-Yachts Xp33
N° 44 Année 2014

168 000 € TTC

Superbe Xp33 récent dans un état proche du neuf, très équipé aussi bien pour
la régate en équipage complet ou réduit que pour la croisière rapide
Entretenu dans notre chantier, sortie d’eau 5 mois/an l’hiver
Reprise le leasing possible, visible Ouistreham

.

Longueur coque :....................................... 9.99 m
Largeur : .................................................... 3.21 m
Tirant d’eau :……………………………....... 1.90 m
Déplacement :………………...…………….4 300KG
Nombre de couchages:…..……………………… 6
Fuel : …………………………….…………..… ..50 l
Eau : ………………………………………….. . 110 l
Moteur :………………..………………...Volvo 20cv

Port de plaisance 14150 Ouistreham
T: 02.31.97.34.47
W: www.snip-yachting.com
M : normandie@x-yachts.fr
DESCRIPTIF
: XP 44

Inventaire Xp 33 « KatriX» N°44
Coque et carène
 Préparation de carène
o 3 couches époxy - antifouling Hempel Hard Racing blanc
o Préparation de quille sur gabarits originaux
Accastillage et pont
 Winches d'écoutes de génois Harken Performa 46.2 ST (Self Tailing) en
remplacement 40 PTP (Plain Top)
 Mains courantes inox sur rouf
 Accastillage de spi symétrique et asymétrique
 Baille à mouillage
 Ancre type Bruce 10Kg avec 30 m de bout plombé et davier inox démontable
 Chauffage diesel Eberspächer D2 (cabine avant, carré)
 Elingue de grutage avec dispositif de centrage dans la descente
 Préparation de pont :
o Accastillage KARVER (Poulies KB/KBO et taquets coinceurs KJ)
o Petit accastillage (filoirs, réas, anneau de friction, anneau tangon)
o Ajoute de tourelles, bloqueurs spinlock etc…
o Matelotage sur drisses, écoutes, in hauler, écarteurs, mousquetons Tylaska…
Mat & Gréement
 Mat et bôme aluminium John Mast
 Bout dehors carbone
 Lazy-jack amovibles
 Gréement dormant en Rod
 Enrouleur Facnor Flatdeck FD-R profil elliptique Racing
o Enrouleur plat pont à sangle
 Pataras dyneema
 Tangon Carbone
Aménagement intérieur










Réservoir eaux noires 25 l avec vidange directe à la mer et nable de pont
Deux couchages doubles à l’arrière, 2 couchages simples dans carré
Soute à voile à l’avant
1 WC, lavabo, placard à cirer
Table de carré amovible
Table à carte
Pompe de cale électrique automatique (au lieu de commande manuelle)
Cuisine avec évier et rangements vaisselle
Gazinière 2 feux

Electricité
 Alimentation 220V avec 20m de câble, disjoncteur, chargeur 15A et tableau
électrique de distribution avec prise 220V à la Table à Cartes
 Isolateur Galvanic 30 A (protection de la terre de l'alimentation 220V)
 Prise 12 volts à la Table à Cartes
 Ballon d'eau chaude 15 l, sur échangeur moteur et alimentation 220V
 1 batterie moteur et 2 services

Electronique B&G
 Zeus² Touch 7" - GPS traceur de cartes avec antenne GPS intégrée encastré dans
meuble sur mesure au-dessus de la table à carte
 Pack Triton loch/speedo/sondeur/ (1 afficheur T41, sonde profondeur /vitesse/
température et câble, dorsale NMEA2000)
 Pack pilote Triton High Current (Télécommande pilote Triton, Calculateur pilote
AC42N 30/50A - 10/31VDC, Dorsale Micro-C) Unité de puissance DD15 avec
capteur d'angle de barre intégré et bras de liaison pour DD15
 Télécommande pilote B&G sans fil (nouveau modèle 2017)
 RC42N Gyro Compas mini microC
 Girouette/Anémomètre IS20 Graphic
 Antenne GPS ZG100 - 10Hz
 Interface PC pour connexion ordinateur au réseau B&G
 Module Go Free (wifi)
 AIS - NAIS 400 émetteur / récepteur
 Afficheurs TRITON T41 X 2 dans cockpit
 Afficheurs HV 20/20 X 3 pied de mât avec support aluminium
 Sonic Hub avec système Hifi Fusion + 2 HP + dock Iphone
 VHF Icom 400BB avec Antenne VHF tête de mât
 Barographe LCD BG1512
Motorisation
 Moteur Volvo 20 CV avec hélice repliable
Voiles & housses de protection
 Grand-voile régate 2 ris TRILAM TDBT 110 dyneema/black technora
 Génois médium latté TRILAM TDBT 95 dyneema/black technora
 Solent latté TRILAM TDBT 110 dyneema/black technora
 Spi Runner Superkote 75 95m²
 Spi Asymétrique Superkote 130 80m²
 Spi Lourd
 Taud de Grand-Voile
 Taud de génois
Divers
 Radeau et armement hauturier 6 personnes
 Pare-battages plats ArmoriBreizh et amarres liros noires avec boucles
 Sacs à bout + sacs filières + housses filières Armoribreizh

