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SOLARIS 37

" F E S T A " FULL CARBON "Hall Spars"

Vainqueur du Spi Ouest France 2018

01 Caractéristiques générales
Solaris 37 selon spécifications techniques de construction.
Sont inclus dans les équipements standard:
- 2 cabines et 1 SdB
- Coque en sandwich avec mousse de type Airex
- Cloisons principale et de l'étrave en composite sandwich mousse Airex
- Cadènes en composite
- Toutes les cloisons sont stratifiées à la coque et au pont sans contre-moule
- Voile de quille en fonte et Bulbe en plomb (2,4m), fixé à la coque par une semelle encastrée dans la coque.
- Guindeau électrique 1000W
- Système de Barre et de Safran Jefa
- Gazinière trois feux
- Tous les Passe-coques sont Flush
- Ligne de flottaison en peinture et bande de livet en adhésif; couleur Gris foncé
- Tous les hublots fixes sont en verre trempé à double couche
- Mains-courantes sur le rouf en inox poli
- 6 winches
- Batteries AGM 12 volts avec batterie-switch séparé pour démarrage moteur
- Finition salle machine en alu blanc perforé
- Feux de navigation LED
- Pièce d'étrave en Inox poli avec davier, taquets d'ammarage en Inox
01.06
Solaris 37 standard Intérieur en chêne blanchi
03 Intérieur
03.09 Equipets supérieurs pour cabine AV propriétaire
03.24 4 stores et moustiquaires Oceanair
03.30 Plan de travail dans la cuisine pliant (sur le côté droit de l'évier)
04 Moteur
04.01 Moteur Volvo Penta 40 CV modèle D2-40, différence de prix avec le standard
04.02 Hélice à pales réglables, Max Prop
06 Circuit d’eau douce
06.09 WC électrique
06.12 Raccordement pour le tuyau d'eau douce sur le pont (permet d'utiliser l'eau du port à quai)
07 Réfrigération
07.01 Deuxième frigo électrique
08 Pont et équipement de pont
08.09 1 panneau de pont supplémentaires Lewmar pour carré et cabine AV
08.11
08.18
08.23
08.24
08.27
08.33
08.36
08.37
08.40
08.41
09 Barre à roue
09.01
10 Mâture/Voile
10.04
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Capote de descente gris anthracite
Housse de protection pour les 2 barres à roue gris anthracite
Quatre taquets d'amarrage rétractables en acier inoxydable.
Deux taquets d'amarrage rétractables en acier inoxydable au milieu du bateau
2 Hublots Flush supplémentaires sur le coté du rouf (toilette et cabine AR)
Deuxième commande dans le cockpit pour le guindeau électrique
Peinture de coque en polyuréthane de haute qualité, couleur métallisée
Bout-dehors amovible en carbone pour Spi Asymétrique ou Code Zéro
6 winches Harken Performa
Hublot Lewmar supplémentaire pour la cabine arrière dans le cockpit
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Barres à roue en carbone

X

Mât et bôme en carbone Hall Spars, y compris la tige de gréement Harken avec barres de flèche en aluminium,
éclairge sur les barres de flèche, gréement courant complet.
special JIB FURLER HARKEN type MK IV
10.18 Gréement de Spi complet incluant tangon en carbone
10.20 Lazy Jack
10.23 Ridoir de Pataras Hydraulique Navtec Intégral
10.30 Réglage depuis le cockpit des chariots d'écoutes de génois
11 Installation électrique
11.02 Package gel batteries AGM 115 A/h pour services
11.03 Convertisseur Mastervolt 12V/1200W
11.04 Eclairage intérieur LED, différence de prix avec les Halogène standard, sauf les liseuses des cabines
11.06 4 prises 220 V (dans toutes les cabines, une dans la toilette et une dans la cuisine)
11.07 Eclairage sous la bôme pour le cockpit
11.08 Chargeur de batteries Mastervolt avec répartisseur de la charge
11.09 Feu tricolore de tête de mât
bis
Circuit spécifique de commande pour l'option 11.09
Divers
13.07 Equipement HiFi Fusion MS-IP 750, tuner AM/FM, Lecteur CD-DVD, entrées IPod, IPhone et Android. Prise USB.
Haut-parleurs salon et cockpit. Compatible Raymarine ou B&G via wi-fi Raymarine ou B&G, IOS ou Android.
14.01 Kit mouillage: ancre Delta 15 kg + 6 pare-battages avec protection + 4 amarres + 1 gaffe
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SPECIALS
ELEC

Electronique de pointe NKE : afficheurs grand format en pied de mât, pilote électrique, 2 giros compas avec
option vent réel, 3 répétiteurs TL25 dont un à l’intérieur, AIS, VHF ICOM, logiciel ADRENA ordinateur fixe, précablage pour ordinateur portable, Irridium, balise SARSAT

X

VOILES

GV, genois sur enrouleur, genois Max sur gorge (neuf de 2019, utilisé 3 régates), spi max, spi lourd, A3 (neuf de
2019, 2 sorties), Code 5 sur emmagasinage état neuf, tauds de genois et GV

X

PRÉPAR
ATION

Préparation régate de la carène par professionnel PL YACHTING à PORT LA FORET, et optimisation/upgrades des
drisses, écoutes, poulies, etc etc.

X

ASKING PRICE

359.500 €

VAT PAYED

Leasing possible.

contact: SOLARIS France Marseille
france@solarisyachts.com
Michel Vermeulen (+ 33) 06 85 11 71 80

Please call for details.

