


XP33 de 2013 disponible à la vente chez SNIP Yachting,
agent X-Yachts pour la Normandie.

Voilier de première main, entretenu rigoureusement par son
propriétaire depuis ses débuts. 

Configuré en version 3 cabines, ce bateau est équipé aussi
bien pour la régate en équipage réduit ou complet que pour la
croisière rapide en famille. 

Entretenu dans notre chantier, visible à Ouistreham.

X-YACHTS XP 33

120 000€ TTC



FICHE TECHNIQUE 

Longueur de coque
 
Largeur :

Tirant d'eau :

Déplacement :

Couchages :

Moteur :
 
Localisation : 

9.99m 

3.21m

1.90m

4 300Kg

 6 

VOLVO 20cv 

Ouistreham



DESCRIPTIF
Motorisation 
VOLVO D1-20cv
Saildrive
Hélice repliable en bronze bi-pale

Accastillages
Winches d'écoutes de génois Harken
Performa 40.2 (x2)
Winches de drisses Harken Performa
40.2 S (x2)
Préparation performance Mysplice
Equipement régate offshore solo et
équipage complet incluant :
Rentreurs et écarteurs de génois
Gréement de spi complet 
Gréement de Code 0 complet
Barbers de spi
Hâle-bas de bôme Barton composite
Mousquetons Tylaska
Accastillage Karver et Harken
Bout-dehors carbone avec sous-barbe
Dyneema et amures spi et Code 0
Hook de Code 0 Facnor intégré dans le
mât
Filières textiles Dyneema gainées
Dyneema avec boudins pour équipiers et
sangles pour barreur
Davier de mouillage inox amovible +
mouillage croisière complet
Bloqueurs Cousin Constrictor
2 manivelles de winch Harken
1 manivelle de winch courte pour
utilisation sous la capote

Pont 
Construction sandwich polyester, âme en
mousse structurelle
Tissus uni et bi axiaux E-glass positionnés
pour une optimisation de la solidité
Pont recouverte de Gelcoat blanc (RAL
9010)
Pont et capots de coffres de cockpit moulés
pour une finition de surface de grande
qualité
Pavois intégré dans la jonction coque-pont
offrant un cale pied sur et une position de
rappel confortable
Baille à mouillage avec drains
Compartiment gaz pour 2 bouteilles de 2 kg,
évacuation à la mer
Emplacement pour radeau de survie dans
plancher arrière de cockpit
Deux coffres de cockpit à proximité de la
barre
4 sacs de rangement écoutes et drisses
Couteau de survie Wichard sur la barre
Compas de navigation
Cale-pieds barreur aluminium sur mesure
Filières arrière Dyneema gainées 
Dyneema avec mousquetons
Sac de rangement sur filières arrières
Bouée couronne automatique
2 enceintes étanches

Retour des réglages suivants au barreur : 
- Palan pataras 
- Chariot de GV
- Palan fin de GV

Retour des réglages suivants aux régleurs : 
- Hâle-bas de tangon
- Chariots génois
- Barbers de spi



DESCRIPTIF
Gréement
Mât Axxon carbone blanc
2 drisses de spi, 1 balancine / génois, 1
génois, 1 Code 0 hookée, 1 GV
Lazy-jacks
Bôme Soromap racing peinte en blanc
1 ris 
1 bordure avec palan dans la bôme
Haubanage latéral Rod
Etai Dyform (2020) 
Enrouleur Facnor racing démontable profil
racing (2020)
Pataras Dyneema SK99 (2022) + palan
Tangon carbone Sparcraft

 

Voiles
Pack croisière : 
GV Dacron All Purpose (année à vérifier)
Génois performance latté sur enrouleur All
Purpose 2020 et chaussette + sac de
stockage
Code 0 laminé performance avec
emmagasineur Karver KF1 et sac de
rangement

Pack régate : 
GV Alta Sails 2020 (2 Tour des Ports)
membrane taffetas avec taud + sac de
stockage
Solent Alta Sails 2020 (2 Tour des Ports)
membrane et sac de rangement
Spi max Voilerie Granville 2019

 

Electronique
Support pied de mât avec 3 afficheurs
Ecran GPS Raymarine dans cockpit
Eléments tête de mât (Girouette
anémomètre)
Sonde profondeur/vitesse/température
analogique DST 800
Convertisseur capteurs iTC 5
Interface nmea/sortie PC E85001
Convertisseur E22158 (réseau seatalk)
VHF 
Pilote automatique Raymarine avec vérin
linéaire et boitier de commande P70* 
Commande pilote Raymarine neuf (juillet
2022 )
AIS émetteur et récepteur

 

 

Coque
Coque en résine Vinylester moulée par
infusion sur moule femelle
Construction sandwich, âme en mousse
structurelle
Contre-moule structurel en tissus E-
Glass avec renforts en fibre de carbone
Stratifié monolithique autour de la quille,
du safran et du berceau de saildrive
Coque recouverte de Gelcoat blanc
(RAL 9010) avec 3 bandes de flottaison
et livet bleu foncé (RAL 5011)
Point central de levage pour mise à
l’eau et mise à terre aisées

 



DESCRIPTIF
Intérieur
Carré 
Banquettes 190 cm sur chaque bord avec
mousse double densité, dossiers et
accoudoirs amovibles
Table centrale amovible sur pieds en acier
inoxydable
Table à carte face à la marche (75 x 69
cm) 
Planches anti-roulis sur mesure
Toiles sur mesure pour rangements
équipets

Cuisine
Cuisine avec meuble, évier Inox
Etagères pour rangement de la vaisselle
sous la cuisine
Rangements au-dessus de la cuisine avec
portes coulissantes en plexiglas
Gazinière 2 feux sur cardans + four
Réfrigérateur Waeco COOLMATIC CR 50

Cabine avant
Rangement sur chaque bord l'un aménagé
en penderie, l'autre en étagères
Couchette double avec matelas en
mousse confort épaisseur 120 mm sur
assise ventilée

Cabines arrière
Grand lit double (maximum 200 cm x 129
cm)

Tauds 
Lazy Bag et Lazy Jack
Capote de roof sur arceau aluminium 

Divers
Mastervolt convertisseur 12/220
Prise de quai 220V
Autoradio Autoradio Fusion 
Armement de sécurité 6 Pers (radeau en
sac, gilets automatiques)
Jeu d'amarres (4) et défenses (6)

Quille
Quille standard en « T » de 1,90 m
Voile de quille en fonte et bulbe en plomb
durci à l’antimoine
Quille boulonnée sur châssis renforcé en
carbone

 

Safran 
Safran en construction sandwich avec
âme en mousse structurelle.
Mèche de safran en aluminium avec
peigne soudé pour renforcer la rigidité et la
sécurité
Mèche montée sur roulement à aiguilles
auto-alignants afin de minimiser les
frictions
Barre franche en composite avec stick

 






