
Voilier IBAIA:   Feeling 1090 de 1987: 

Longueur 10,72m / Largeur 3,60m / Tirant d’eau 1,40m 

Equipé grande croisière 

 

Sur le pont: 

*Portique/ Annexe (récente)et son moteur(Mercury 2,5ch bon état) 

*Bimini 

*Tauds de soleil (Un court et un long) 

*Capote de descente (en fin de parcours) 

*Rail de mât Facnor avec chariot à bille pour manoeuvrer la grand voile. 

*Hale-bas de bôme rigide 

*Lazy Bag/Lazy Jack 

*Garde robe: Grand voile hauturiére/Genois hauturier/Trinquette/Foc/Tourmentin/Spi asymétrique 

avec sa chaussette (Toutes les voiles sont dans un bon état général la trinquette est presque neuve) 

*Etai largable/ Tangon/ Bout dehors amovible 

*Echelle de mat pour monter en autonomie 

*Ancre Spade et son mouillage (50 m de Chaine + 40m de bout) + Ancre de secours équipée 

*Ancre flottante 

*Guindeau électrique révisé 

*Amarres de longueurs diverses et aussiére de 100m pour remorquage. 

*Feu de pont à LED très récent 

*Défenses gonfables 

*Survie (Périmée) 

 

Navigation: 

*Pilote Auto NKE et son ensemble hydraulique Lecombe et Smitt révisé intégralement 

*Carto/Sondeur/GPS Lowrance avec carte navionics sous capote 

*Radar Furono 

*VHF/AIS fixe Navicom/ VHF portable Radio océan 

*GPS fixe (en fin de parcours mais fonctionnel)/ GPS portable 

*Sondeur 

*Pas de girouette/Speedo 

*Détecteur de Radar 

*BLU avec le patara pour antenne 

*Balise de détresse: Ocean Signal EPIRB1  

 



Propulsion: 

Moteur Volvo diesel 3 cylindres 28CH:Bon état, 4000Heures, Circuit de refroidissement révisé, 

Injecteurs révisés, pompe à gasoil récente. 

Hélice bipale, Arbre d’hélice récent, Joint de coque Volvo, Coupe Orin, 

 

Confort à Bord: 

*Frigo avec refroidissement eau de mer 

*Glacière 

*Gazinière /Four + 4 bouteilles Camping gaz 

*Eau chaude (moteur et/ou 220Volt) 

*Chambres vaigrage récent, matelat neuf à l‘arrière 

*Carré lumineux et boiserie et hublots récents  

*WC Sani broyeur 

*Cuve à eau noire (débranchée) 

 

Electricité/Energie 

* Alternateur de Moteur 

* Alternateur d‘Arbre 

* Panneau Solaire 

*Emplacement pour éolienne sur portique 

* Chargeur 220V /12V 

* Batterie de Service AGM Power Sonic 220A/H 

* Batterie Moteur au plomb 100A/H 

* 2 prises de quai (Avant et Arriére) 

 

 -Documentation: Atlantique/Méditerranée 

 -Matériel d’entretien/ dépannage/Rechange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


