INVENTAIRE DU VOILIER VALGABA
SUN DANCE 36 équipé en 1ère catégorie

Inventaire non contractuel. Pour plus de précisions sur l’entretien et plus de photos, merci de bien vouloir vous reporter à notre site,
http://valgaba.free.fr ou de nous téléphoner au 06.22.07.16.10
N’hésitez pas à y télécharger la brochure de notre association d’éducation et de sensibilisation à l’environnement par la
découverte du milieu marin et de visiter le site http://www.mer-et-alizes.org

Coin cuisine entièrement équipé, où vous trouverez :
8 assiettes plates, 8 assiettes à desserts – décor bleu/blanc
1 seau décor bleu/blanc
6 bols bleu/blanc, 6 mugs, 7 verres bleus, 3 verres blancs
1 cafetière
2 Tupperware, 1 bol gradueur, sel/poivre
1 râpe métal, 1 presse fruit, 4 entonnoirs, 1 ouvre boîte
1 décapsuleur ancre
1 planche à découper, 1 économe, 1 moulinette
1 cuillère en bois, 1 boule thé
1 bouton de serrage cocotte minute,
10 cuillères à soupe, 10 couteaux, 2 couteaux à découper, 10
fourchettes, 10 cuillères à café, 1 couteau à pain, 3 couteaux
ménager
2 petits paniers en plastique, 1 casse noix, 1 tire bouchon,
1 bouilloire décor vache
cocotte minute avec panier et 2 bouchons 2 moules à tarte,
1 plat gratin
1 saladier + couvert, 1 poêle + 2 couvercles, 2 casseroles
1 passoire, 1 faitout avec couvercle, 1 gazinière 2 feux/four
1 sangle, 1 ciseaux, 4 serre casseroles,
1 plateau bleu, 1 bassine

Vaste carré confortable, lumineux, aéré, où vous trouverez :

Trousse à pharmacie, 1 extincteur, Jumelles, 1 gaffe
1 Lampe de camping 12V, 1 table de cockpit

6/8 couchages (draps housses et 6 oreillers avec taies fournis). Dans la cabine avant vous trouverez :
1
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boule de mouillage, 1 triangle signalisation, 1 sonde à main, 1 chaise de mât, 1 baladeuse 220V
coffret de fusées "Grand Large", 7 brassières + 1 gilet autogonflant adulte, 6 harnais, 7 longes,
extincteur
boîte à outils (tournevis plat et cruciforme, clés de 10, 13, 17, 19, pince multiprises, jeu de clés
pans), 1 pompe de vidange,
bouchon pour le passe coque de l'unité sous marine du loch/speedo, 1 manche à air

2 cabinets de toilettes (avec douche eau chaude/eau froide)
WC tribord équipé d'une cuve à eau noire permettant de mouiller dans les zones réglementées

Moteur YANMAR 3 GM - 29 cv
Très grande autonomie, eau 400 l, gas-oil 110 l, 3 batteries 110 Ah,
2 panneaux solaires de

50 W

Jupe arrière avec douche de pont, taud de soleil, table de cockpit, bouée
fer à cheval avec feu de retournement, 10 pares battages,
Et vous trouverez dans les coffres arrière :
Barre franche de secours, 2 seaux, 1 écope
1 tourmentin avec palan d’étai largable et écoutes
1 gonfleur, 1 poignée de pompe de cale à main
2 amarres blanches 15 m, 2 petites amarres, cordage
2 tuyaux eau, rallonge électrique avec prise quai et prise bateau
1 bouteille de gaz neuve + 1 en cours
1 entonnoir gas-oil, réserve gas-oil 25l pleine, 1 jerrican 5l pour mélange HB
1 verre doseur, 1 bidon huile 2 temps en cours

"Smart pilot" 6002

Électronique Raymarine

: Loch/sondeur ST 40
Girouette/anemo ST 60

Très beau jeu de voiles :
GV full-batten
Génois enrouleur

Pour une sécurité accrue : Balise de détresse, VHF Radio Océan RO 4800 et GPS lecteur de cartes GARMIN 420S compatibles AIS, Raymarine ST
60 Wind en répétiteur. Dans le coin navigation vous trouverez également :
Auto-radio Navsound 4X35 W, AM/FM/lecteur CD/USB/MP3 - HP
Règle CRASS, compas de relèvement, compas pointe sèche
Navicarte 502 Cavalaire - St Raphael, Navicarte 503 Toulon – Cavalaire, Navicarte 504
Marseille – Toulon, Navicarte 1007 Porto – Ajaccio, Navicarte 1008 Propriano –
Bonifacio, Navicarte R2Golfe de Gênes – Hyères – Calvi, Pilote côtier - Marseille à
Gênes
Fascicule de contrôle du radeau de sauvetage, attestation d'assurance, acte de
francisation, bloc marine 2011
Miroir de signalisation, pinoches, corne de brume, pavillons, 1 torche, 1 extincteur
Clé de nable, démanilleur, commande de guindeau électrique, 2 manivelles de winch, 2
multi prises, divers raccord eau

Patrick vous souhaite les plus belles navigations et les plus beaux mouillages
à bord de son voilier VALGABA
et de son annexe BOMBARD AX3 équipée d’un moteur YAMAHA MALTA !

