
 

 

OVNI 39 - 1993 – numéro de série 3921 

Pavillon français – Papeetisé en 2020 Polynésie française  

Prix : 120 000 € 

 

Le bateau est sur corps-mort à Raiatea, toutes les îles de la Polynésie s’offrent à vous et au-delà. 

Prêt à naviguer en solitaire ou équipage réduit 

Très bon état, régulièrement entretenu 

Matériaux : Aluminium  

Chantier : Alubat, architecte, Philippe Briand 

Dériveur intégral   

Longueur : 11,99m, largeur 3,95, tirant d’eau : 0,70 m - 2,20 m, déplacement 8 T, lest 3,5 t  

 

Version 2 cabines, 6 couchages + grand coffre arrière-tribord. 

 

Gréement dormant changé en 2017 et mat vérifié (Arzal nautique 2017) 

Grand-voile et génois (2017) Trinquette (autovireuse), Genaker, Spi, Tourmentin. Jeu de GV+ 

génois en réserve.  

Lazy jack, lazy bag (2020) 

Enrouleur de génois Furlex (2017) 

 

Moteur Yanmar 48 cv, 2500 heures. Réservoir gasoil 240 l, entièrement nettoyé en 2016 

Hélice JPROP 

Guindeau Quick de 2017 (télécommandes changées en 2021) 

3 lignes de mouillage (chaîne principale 60 m changée en 2020) 

 

Dessalinisateur Aquabase 35 l/h (Arzal nautique 2017) 

Hydrogénérateur Watt&Sea 300 W (Arzal nautique 2017) 

Régulateur d’allure, Hydrovane (2020) 

Panneaux solaires 2 x 100 W 

Eolienne ATMB 400 W (j’ai enlevé l’éolienne mais possibilité de la remettre à poste) 

4 batteries Exide (2017) 

Winchs cockpit : 6 - Winchs pied de mât : 3 

 

 

Electronique : 

VHF GPS-ASN-AIS (2017) 

Lecteur de cartes Garmin, couverture mondiale, avec tracé et alarme AIS (2017) 

Radar 

Navtex 

Centrale navigation : sondeur, vent, vitesse 

Indicateur de charge 

Pilote automatique Raymarine (révision et changement des flexibles du vérin 2020) 

Balise de détresse Mc Murdo (2017) 

2 balises individuelles Fast Find (2017) 

Convertisseur 12V-220V 600W  



 

 

Annexe 3D Tendeur (2017 mais petite fuite), moteur Mercury 3,3 cv  

Survie Sea Safe (révisée en 2020) 

Ligne de vie, gilets de sauvetage 4 

Extincteurs (2020) 

Cuisine en U, frigo + évier double + gazinière 2 feux et four 

Coussinage du carré (2018) 

Peinture pont antidérapante 

Douchette de pont 

Chauffage 

2 réservoirs d’eau : 1 x 500 l + 1 x 180 l 

Autoradio (Tuner-CD-USB) Pionner avec HP intérieurs et extérieurs étanches 

 

Carénage novembre 2020 

Vérification du safran et changement des flexibles du vérin.  

 

 

 

 
 


