


Bavaria Cruiser 46 de 2017 disponible chez SNIP Yachting,
distributeur Bavaria Yachts pour le Grand Ouest de la France.
 
Elégant, rapide, maniable, bien fini, très équipé, ce Bavaria
Cruiser 46 à beaucoup d'atouts ! 
Voilier de première main, entretenu rigoureusement par son
propriétaire. 
Configuré en version 3 cabines et deux SDB. La cabine arrière
bâbord est dédiée à un espace de rangement atelier pour les
longues traversées. 
Elu voilier de l'année en 2015, ce Cruiser 46 bénéficie d'un haut
niveau d'équipement pour la croisière hauturière
(dessalinisateur, panneaux solaires, éolienne, chauffage,
radar...) 
Bateau visitable à Las Palmas de Gran Canaria. 
Idéal pour projet transatlantique, ou plus ! 

BAVARIA CRUISER 46 

235 000€ TTC 
avec reprise de LOA possible ! 



FICHE TECHNIQUE 
Longueur de coque : 

Longueur à la flottaison : 
 
Largeur :

Tirant d'eau :

Déplacement :

Lest : 

Couchages :

SDB : 

Localisation : 

13.60m 

12.94m

4.35m

2.10m

12 600 kg

3 490 kg

6 

2 

Las Palmas 



DESCRIPTIF
Motorisation 
Volvo Penta D2-75, transmission Sail-Drive.
310 heures
Compartiment moteur avec isolation
phonique
Ventilation compartiment moteur  
Accès moteur aisé en soulevant le capot
moteur + accès latéraux
Hélice repliable bronze 4 pales 
Panneau de contrôle et poignée de gaz
dans le cockpit à tribord  
Réservoir gasoil 210 L avec jauge 
Entretien régulier réalisé par le propriétaire. 

Accastillages
Winches d’écoute de génois LEWMAR
Evo avec Self-tailing x2 taille 50
Winches voile d’avant LEWMAR Evo avec
Self-tailing x2 taille 50 
Winches de piano LEWMAR Evo avec
Self-tailing x2 taille 45 
Gréement de Gennaker complet (poulie,
écoute)
Accastillage SELDEN (poulies,
coinceur…) 
Davier en INOX avec ancrage voile
d’avant
Manivelles de winch LEWMAR
Rail d’écoute de génois 

 

Cockpit & Pont 
Pont recouvert de Gelcoat blanc antidérapant 
Teck sur fond de cockpit, bancs de cockpit et
plateforme de bain
Baille à mouillage avec drain & coffre de
rangement à l’étrave 
Compartiment à gaz dans le cockpit sur
bâbord 
Cale-pied pour barreur dans cockpit x 2
3 coffres de rangement dans cockpit 
Ouvertures latérales sur filières 
Filet de sécurité sur les filières 

Retour des réglages suivants dans cockpit : 
-Ecoute de GV 
-Ecoute de Génois
-Ecoute de voile d’avant 
-Ecoute de trinquette
-Drosse d’enrouleur de GV
-Drosse d’enrouleur de Génois
-Bordure de GV 
-Drisses GV, Génois, Voile d’avant, Trinquette
-Hale-bas 

Table de cockpit fixe avec rabats et boite de
rangement en bois massif + 1 port USB + 1
lampe d’ambiance 
Sac de rangement pour les bouts du piano X 2
Barre à roue gainé cuir X 2
Grande plateforme de bain électrique avec 2
télécommandes incluant échelle de bain 
6 taquets INOX 
Sellerie de cockpit incluant 6 oreillers. 
Connections pour panneaux solaires
complémentaires



DESCRIPTIF

Energie
Eolienne Silent Wind avec régulateur 
Panneaux solaires 2 x 100W sur portique
avec régulateur MPPT
Panneaux solaires 2 x 12V MX FLEX
Protect Full Black 100W Back Contact
avec Régulateur MPPT Victron SmartSolar
75/15 

 

Voiles
Grand-voile ELVSTROM sur enrouleur en
coupe tri-radiale laminé polyester avec
lattes verticales, bon état 
Génois ELVSTROM sur enrouleur en
coupe tri-radiale laminé polyester, bon état 
Trinquette LA VOILERIE GRANVILLAISE ,
Très bon état (neuve)
Spi asymétrique avec chaussette
ELVSTROM, Bon état 
 

 

Electronique
Pack I70 (capteur de vent, sonde triducer,
ITC5)
Ecran I70 supplémentaire 
Pilote EV-200 avec vérin type 1 et pupitre
de commande P70 
Lecteur de carte A95 wifi et tactile avec
carte Navionics Silver Europe 
VHF Ray70 AIS et GPS 
Antenne VHF noir 
Pack multimédia 4HP + Clarion CZ315E
Antenne GLOMEX sur portique
WEBBOAT 4G+
Radar Raymarine Quantum Q24D
AIS700 Raymarine

 

 

Mât / Gréement 
Mât à enrouleur SELDEN 
Enrouleur de génois FURLEX 304S
avec protection 
Hale-bas rigide à gaz SELDEN
Etai largable 
Pataras réglable SELDEN mécanique
1 drisse de spi, 1 drisse de génois, 1
drisse pour trinquette en dyneema 
Tangon 
Frein de bôme WALDER 

 

Tauds 
Capote de roof sur armature en INOX 
Taud de camping complet permettant de
fermé le cockpit 



DESCRIPTIF
Intérieur
Carré 
Couleur boiserie exclusive, plancher
coloris Ocean line, panneaux de vaigrage
sur les cloisons. Carré en U avec grande
table avec rangement. Cuisine sur bâbord. 
Cuisine
Plan de travail de cuisine haut de gamme,
3 feux à gaz avec four, Glacière-frigo
combiné 160 litres avec tiroirs inox + 1
glacière intégrée sous le plan de travail.
Configuration de cuisine avec rangements
additionnels, lave-vaisselle, micro-onde et
deux bacs à évier 
Cabine arrière
Grande cabine arrière tribord confort avec
matelas haut de gamme à mémoire de
forme incluant meuble de rangement +
cabine de douche avec toilette électrique.
Cabine arrière bâbord transformée en
espace de stockage atelier pour long
voyage avec placards et meubles à tiroirs
Cabine avant
Belle cabine avant avec lit central en ilot
avec matelas haut de gamme à mémoire
de forme + sommier à lattes. De nombreux
rangements latéraux. Rangement
également sous le lit (option non proposée
par Bavaria, demande du propriétaire 2
tiroirs sous le lit avec accès frontal).
Douche sur bâbord incluant assise &
toilette électrique sur tribord. + ventilateurs
bâbord et tribord
Aérateurs sur hublots panoramiques de
pont

Divers
Dessalinisateur AQUABASE ESB601 
Inverter 2000W MASTER VOLT
Batteries x 4 + kit contrôleur de batteries
Victron
Prise de quai 220V 
Propulseur d’étrave 80KG avec batterie
dédiée 
Guindeau électrique ancre DELTA 20KG
Annexe Orange Marine plancher alu
démontable 2,70 M avec taud d’annexe
équipée d'un moteur hors-bord Yamaha
6CV de 2018
Jeu d’amarres (4) et défenses (8). 
Lignes de vie avec cadènes

 






