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Les marques énoncées pourront être remplacées par d'autres de niveau de qualité équivalente en fonction 

des approvisionnements ou des nécessités techniques au moment de la pose. 

 
 

1- Caractéristiques générales 

• Homologation     CE catégorie A 

• Longueur hors tout    14.76m 

• Longueur de la coque    14.32 m 

• Longueur à la flottaison    14.07m 

• Bau maximum     4.64m 

• Tirant d’eau     2.50 m 

• Déplacement lège    10 t 

• Masse du bulbe    2800 kg 

• Capacité réservoirs eau    430 l 

• Réservoir gas-oil    470 l 

• Peintures extérieures : Les œuvres mortes et vives reçoivent, après traitement des surfaces, une 

préparation contre l'électrolyse, puis un enduis de surface et enfin une peinture époxyde type 

AWLGRIP ou équivalent, avec pour les surfaces de déplacement une finition antidérapante.  

• Aménagements en bois massif vernis et /ou composite bois vernis sur Nidaplast ou CP marine. 

• Vaigrages recouverts de tissus type Ital Vilpla blanc et mousse d’isolation insérée entre les lisses de 

bordé. Isolation par mousse à cellules fermées épaisseur 35 mm.  

• Accastillage de marque Lewmar (panneaux de pont), Ronstan Frederiksen (poulies, rails, bloqueurs), 

Andersen (winches), Profurl (enrouleurs).                  

 

2 - Construction Aluminium 
 

• Structure par couples avec semelles (5, 6, 8 mm) grade 5083 H111 espacés tous les 1300 à 1200 mm 

et trois fortes varangues avec semelles (8 à 12 mm) espacés de 675 mm au droit de la quille avec 

encadrement par plateau horizontal (10mm), puit de quille en 8, 10 et 12 mm grade 5083 H111. Lisses 

en plat boudin de 60x15x6mm tous les 220 mm grade 6106 T56. Tôle axiale et Girder grade 5083 H111 

en 8mm. 

Bordés de coque et pont en 4, 5, 6 et 8mm grade 6000. Cloisons épaisseurs 4 mm grade 5083 H111 

avec raidisseurs. Trois cloisons de résistance à l'envahissement : 1 à l'arrière, 1 en avant du puit de 

quille, 1 en avant de la cabine propriétaire et un compartiment étanche formant crash box à l'avant de la 

soute AV. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
3 - Groupe de propulsion moteur – Equipements généraux 

• Moteur Diesel Yanmar 4JH4-E de 39.6KW ou 54 CV au vilebrequin. 

• Compartiment insonorisé et ventilé. 

• Tableau de bord moteur sur hiloire cockpit avec commande manuelle. 

• Hélice tripale en bronze, ligne d’arbre inox. 

• Service en 24V par 4 batteries 12V – 100Ah. Moteur 1 batterie 12V-100 Ah.   

• Chargeur de batteries convertisseur type CPS2 CRISTELEC 240V/12V pour batterie moteur et 

240V/24V pour batteries service avec répartiteur de charge. 

• Ballon d’eau chaude 60l type Quick par échangeur de température moteur et 220V. 

• 1 pompes de cale électrique compartiment central débit 44 litres/min type Rule. 

• 1 pompe de cale manuelle extérieure type Jabsco Amazone Universal débit 100 litres / min sur cloison 

AR cockpit pour assèchement de chacun des 4 compartiments indépendants avec vanne de sélection. 

• 1 groupe d’eau sous pression débit 20litres / min type Gianneschi & Ramacciotti avec tampon pour 

distribution eau chaude et froide. 

 

4 - Voilure 

• Surface de voilure au près   122 m  

• Grand Voile       66 m  

• Génois       56 m  

• Tirant d’air     21.50 m 

• Mât       19.495 m 

• 1 Grand Voile Full Batten en Dacron avec 3 bandes de ris de la voilerie Demé Voiles 

• 1 Génois en Dacron de la voilerie Demé Voiles sur enrouleur type Profurl C 430 

 

5 - Accastillage de pont 

• Peinture polyuréthane antidérapante sur toutes les surfaces de déplacement. 

• Panneaux de pont Lewmar. 

• 1 panneau ouvrant type Océan taille 60 avec rideau pour cabine avant. 

• 2 panneaux ouvrants type Médium Profile taille 40 avec rideaux pour carré. 

• 4 panneaux ouvrants type Low Profile taille 20 avec rideaux pour cuisine, table à carte et carré. 

• 2 panneaux ouvrants taille 20 avec rideaux pour les deux cabines AR. type Low Profile. 

• 2 hublots ouvrants taille 5  pour carré. 

• 2 hublots ouvrants taille 5  pour table à carte et cuisine. 

• 2 hublots ouvrants taille 5 pour cabine arrière bâbord et cabinet de toilette AR. 

• 2 hublots ouvrants taille 5 pour cabinet de toilette et WC cabine AV. 

• Davier d’étrave aluminium intégré au bout dehors avec maintien de l’ancre à poste. 

• Cale pied de pont en teck. 

• 10 chandeliers inox et 4 chandeliers de coupée avec une hauteur des filières de 300 et 600 mm. 

• Filières de sécurité à 2 niveaux avec câble Inox diamètre 5 mm avec tendeurs ridoirs.  

• Balcon avant en inox. 

• Balcons arrière en inox avec fermeture accès jupe par deux chandeliers de coupée. 

• 4 mains courantes continues sur le roof en aluminium peint. 

• Guindeau d'étrave Lofran’s Project X3 24V / 1500 W. 

• 6 taquets d'amarrage en aluminium le long des livets, résistance à l'arrachement 10 T. 

• 2 cadènes articulées dia 8 mm pour fixation de la ligne de vie (fond cockpit) type Wichard D8. 



• 13 padeyes alu. (2 pour renvoi poulie Génois, 2 pour barber de Génois, 1 pour amarrage sur jupe, 2 

pour écoutes et bras de spi, 2 pour renvoi enrouleur, 2 renvoi Génois). 

• 2 rails d’écoute de Génois Ronstan Frederiksen anodisé noir série 30. 

• 2 chariots de Génois à crayons, avec piston Ronstan Frederiksen  série 30 avec réa  de 75 mm pouvant 

accueillir 2  cordages. 

• 1 rail de GV Ronstan Frederiksen anodisé noir série 30. 

• 2 embouts de contrôle de chariot de rail de GV à poulie triple à ringot avec taquets coinceurs Ronstan 

Frederiksen anodisé noir série 30. 

• 1 chariot d’écoute de GV Ronstan Frederiksen anodisé noir série 30 avec 2 poulie Ronstan Federiksen 

75 Orbit et poulies de contrôle. 

• 1 poulie Ronstan Frederiksen 100 Orbit écoute de GV sur bôme. 

• 2 poulies verticales Ronstan Frederiksen 60 Orbit (renvois d’écoute de GV). 

• 2 poulies plat pont Ronstan Frederiksen 75 Orbit (renvois d’écoute de GV). 

• 2 bloqueurs écoutes de GV Easylock Maxi noir. 

• 2 winchs 48 ST à 2 vitesses et self tailing Andersen (servitude). 

• 2 winchs 52 ST à 2 vitesses et self tailing Andersen (écoute de GV). 

• 2 winchs 58 ST à 2 vitesses et self tailing Andersen (écoute de Génois). 

• 3 manivelles de winch type Andersen. 

• 4 bloqueurs Easylock maxi niveau descente pour les drisses et bosse de ris. 

• 6 bloqueurs Easylock maxi niveau descente pour les bosses de ris type D 2. 

• 1 bloqueur Easylock maxi niveau descente pour réglage bordure GV type D 2. 

• 1 bloqueur niveau descente pour le hale bas de bôme type D 2. 

• 9 poulies en pied de mat Ronstan Frederiksen 75. 

• 2 organiseurs plat pont Ronstan Frederiksen pour drisses renvois multifonctions à 5 et 4 réas. 

• Cadènes aluminium. 

• Prise de ventilation du moteur sur tableau arrière banc de cockpit. 

• 4 aérateurs de pont pour cabines et carré. 

• Feu de poupe sur balcon arrière. 

• Echelle de bain rabattable sur tableau arrière. 

• Emplacement pour canot de survie dans jupe arrière. 

• 1 nable de pont gas-oil; 1 nable de pont eau. 

• 2 prises d'air réservoirs d'eau et gas-oil. 

• 5 sorties de tuyaux vers la mer (eau grise – eau noire). 

• 4 sorties d'eau pour pompes (2 pour eaux grises et 2 pour pompes de cale électrique dont 1 option). 

• 2 prises d'eau de mer (moteur, eau de mer évier). 

• 1 mouillage ancre plate Fob 20k 30m de chaîne 10mm et câbleau de 60m. 

• Cordages et manœuvres courantes de sections et qualités appropriées. 



6 – Gréement 

• Mât (19,495m) en alliage d’aluminium anodisé à trois étages de barres de flèches poussantes - type 

Sparcraft «Performance» section F 1395 avec équipement standard, boite à réa, sorties de drisses 

Inox, porte de GV, vit de mulet, bouchon, socle à plots, passe fil, étiquettes et feux de mouillage, feux 

de route et de pont. 

• Bôme (6,787m)  en alliage d’aluminium anodisé type Sparcraft «Performance» section F 3400, équipée 

avec embouts AV & AR, 3 pontets fixes et 3 pontets articulés, 3 renvois de bosses de ris, étiquettes et 

bouchon de finition. 

• Enrouleur de Génois Profurl  type N52 avec manœuvres et poulies type Lewmar. 

• Gréement dormant inox monotoron type Navtec. 

• 1 étai, 1 pataras avec patte d’oie, système de haubans avec ridoirs et ancrages Type Navtec. 

• Hale bas de bôme avec palan en cascade 8:1, 4 réas type Lewmar Océan taille 2. 

• 1 écoute de Grand Voile (travail 2.0 tonnes), 2 écoutes de Génois (travail 2 tonnes). 

• 1 drisses de Grand Voile, 1 drisse d'homme, 1 drisse de Génois. 

 
7 - Cockpit - Jupe arrière - Descente 

• Grand cockpit auto videur en liaison directe avec la jupe sur le même plan. 

• Barre franche en aluminium laqué. 

• Commande et tableau moteur sur flanc latéral du banc de cockpit tribord. 

• 2 compas et protèges compas sur hiloire type Uflex Suunto série 116.  

• 2 mèches de gouvernail en titane. 

• 2 équipets de cloison de tableau arrière avec compartiment bouteilles de gaz. 

• Cloison de séparation cockpit/jupe arrière avec 2 portillons avec fermetures. 

• Large jupe arrière avec emplacement canot de sauvetage, deux coffres d’accès système de barre au 

sol et deux coffres dans les parois latérales, échelle de bain repliable fixe et poignées de sortie.  

• Main courante de descente en bois. 

• Panneau de descente en CP marine laqué blanc ép. 18 mm en trois parties avec grille d’aération. 

• Capot de descente repliable en teck avec plexiglas fumé inséré, étanche avec serrure inox. 

• Marches de descente en bois exotique vernis marine et bandes antidérapantes. 

• Emmarchement de descente amovible pour accès face avant moteur. 

• 1 pompe de cale de sécurité manuelle débouchant en flanc de cockpit débit 100 litres/min type Amazon 

Universal de Jabsco.  

 



8 - Carré 

• Banquette en U 4/5 places avec dossier et coussins de 15cm revêtus de tissus type Alcantara. 

• Canapé trois places avec dossier et coussins de 15cm revêtus de tissus. 

• Table de carré repliable 140/160 cm en bois exotique vernis avec fargues. 

• Meuble bas de rangement verres et bouteilles avec portillon. 

• Equipets latéraux derrière banquette et canapé avec portes et fargues. 

• Coffres  sous banquette et canapé. 

• Plancher aspect bois avec filets. 

• Eclairage par 2 hublots sur hiloire de roof et 6 panneaux ouvrants sur le roof. 

• 6 spots d’éclairage électrique encastrés avec 2 interrupteurs en vas et vient. 

• Vaigrage recouvert de tissus type Ital Vilpla blanc sur le plafond.  

• Panneaux de plaquage bois exotique sur bordés. 

• 1 prise 12V. 

• Main courante horizontale. 

 
9 - Cuisine 

• Disposition en J avec retour. 

• Evier inox à 2 bacs. 

• Robinet eau chaude et froide sous pression et bec d’eau de mer avec pompe à pied. 

• Placards en panneaux de plaquage bois exotique vernis. 

• Réchaud marine 2 feux et four sur cardans type Le Grand large ENO tout inox. 

• Main courante verticale. 

• 1 réfrigérateur électrique 100 l et 1 glacière 60 l avec une épaisseur d’isolation de 50 mm, arrivée et 

évacuation d’air spécifiques, type A. S. U. de Kent Marine Equipment. 

• Rangements à 4 tiroirs dans meuble en retour avec 2 rangements latéraux coté carré. 

• Eclairage naturel et ventilation par hublot de roof et panneau ouvrant au dessus de l’évier. 

• Eclairage électrique par néon et spot au dessus de l’évier. 

• Plan de travail lamifié entouré de fargues avec vide tout intégré. 

• Plancher aspect bois avec filets. 

• 1 prise 12v et 220v. 

• Panneau de séparation avec le carré en panneau de plaquage bois exotique. 

• Vaigrage recouvert de tissus type Ital Vilpla blanc. 

 

10 - Poste de navigation 

• Table à cartes 86x50 cm avec fargue et pupitre pour rangement des cartes. 

• Rangements sous table à carte pour matériel de sécurité. 

• Siège de table 78x45 cm avec dossier. 

• Rangement sous siège de table pour matériel de sécurité et divers. 

• Tableau électrique général. 

• Eclairage électrique par un spot à commande directe. 

• Eclairage naturel et aération par hublot de roof et panneau ouvrant. 

• Panneau de séparation avec le carré et coffre pour fixation instruments en panneau de plaquage bois 

exotique. 

• Prise 220 V et prise allume cigare 12V. 

 



11 - Cabine avant propriétaire 

• 1 lit double 200/160 cm avec matelas 15cm recouvert de tissus, rangements sous couchage avec 

panneaux de fermeture. 

• Equipets latéraux avec portillons ou fargues. 

• 2 placards aérés hauts et bas pour vêtements. 

• Accès direct privé au cabinet de toilette avec douche et au WC séparé. 

• Séparation avec le carré par porte en panneau de plaquage bois exotique avec serrure et crochet. 

• Eclairage et ventilation naturelle par panneau de pont ouvrant avec rideau. 

• Eclairage électrique par 2 lampes en applique en tête de lit et deux spots en plafond. 

• Une prise 12V et une prise 220V. 

• Plancher aspect bois avec filets. 

• Vaigrage recouvert de tissu type Ital. Vilpla blanc. 

 
12 - Cabinet de toilette-douche cabine avant 

• Porte d’accès à la cabine avec serrure. 

• Cloisons à parements en panneaux de CP marine stratifiés blanc. 

• Lavabo avec robinet douchette eau chaude et froide sous pression sur plan en lamifié. 

• Pompe manuelle d’évacuation de la douche. 

• Eclairage et ventilation naturelle par hublot de roof ouvrant avec rideau. 

• Eclairage électrique par 1 boîtier néon.  

• Meuble de rangement et accès par portillons aux vannes sous le lavabo. 

• Equipets au dessus du lavabo avec portillons. 

• Platine de fixation douchette. 

• Caillebotis sur cuve en PVC moulée. 

• Vaigrage recouvert de tissus type Ital Vilpla blanc. 

13 - Cabinet de WC de cabine avant 

• Porte d’accès à la cabine avec serrure. 

• Cloisons à parements en panneau de CP marine stratifiés blanc. . 

• WC marin pompage manuel et évacuation par traitement des eaux noires système électro-scan de chez 

Raritan, agréé US Coast Guards. 

• Eclairage et ventilation naturelle par hublot de roof ouvrant. 

• Eclairage électrique par 1 boîtier néon. 

• Meuble de rangement et accès aux vannes par portillons. 

• Plancher aspect bois avec filets. 

• Vaigrage recouvert de tissus type Ital Vilpla blanc. 

 



14 - Cabinet de toilette-douche et WC cabine arrière 

• Porte d’accès à la cabine avec serrure. 

• Cloisons à parements en panneau de CP marine stratifiés blanc. 

• Lavabo avec robinet douchette eau chaude et froide sous pression sur plan en lamifié. 

• Pompe manuelle d’évacuation de la douche. 

• Eclairage et ventilation naturelle par hublot de roof ouvrant. 

• Eclairage électrique par 1 boîtier néon. 

• Meuble de rangement et accès aux vannes sous le lavabo avec portillons. 

• Equipets au dessus du lavabo avec portillons. 

• Platine de fixation douchette. 

• Caillebotis sur cuve en PVC moulée. 

• WC marin pompage manuel et évacuation par traitement idem WC cabine AV. 

• Vaigrage recouvert de tissu type Ital Vilpla blanc.   

 
15 - Cabine arrière bâbord 

• 1 lit double 200/140 cm avec double matelas de 15cm recouverts de tissus. 

• Réservoirs sous partie couchette avec panneaux de fermeture. 

• Equipets latéraux avec portillons et/ou fargues. 

• Placard penderie double avec tringle. 

• 1 sofa avec coussin 15cm sur caisson de rangement. 

• Eclairage et ventilation naturelle par hublot de roof et panneau ouvrant sur cockpit. 

• Eclairage électrique par boîtier néon et lampes murales de lecture, une prise 12v. 

• Séparation avec le carré par porte en panneau de plaquage bois exotique avec serrure et crochet de 

maintien. 

• Trappe d’accès latéral au moteur avec serrures. 

• Vaigrage recouvert de tissus type Ital Vilpla blanc. 

• Plancher aspect bois avec filets. 

 

16 - Cabine Atelier-Soute arrière tribord 

• 2 bannettes superposées 57/190 cm avec matelas recouverts de tissus dont la supérieure repliable 

pour former dossier. 

• Plan de travail en panneau composite recouvert de plexiglas de protection, sur meuble de rangement. 

• Placard à vêtements en bois de plaquage vernis. 

• Vaigrage recouvert de tissus type Ital Vilpla blanc. 

• Plancher aspect bois avec filets. 

• Eclairage et ventilation naturelle par panneau ouvrant sur cockpit. 

• Eclairage électrique par 1 boîtier néon, une prise 12v et 220v au dessus de l’atelier. 

• Trappe d’accès latéral au moteur. 

 



17 - Hauteur sous barrots 

• Descente       1.90m 

• Cuisine       1.90m 

• Carré        1.85m 

• Cabine arrière bâbord (hors partie sous cockpit)   1.90m/1.50m 

• Cabine arrière tribord-atelier (hors partie cockpit)   1.90m/1.50m 

• Cabine avant (hors partie couchage)    1.85m/1.75m 

• Cabinet de toilette avant     1.80m 

• WC avant       1.70m/1.50m 

• Cabinet de toilette WC arrière     1.85m/1.70m 

 

_________________________________________________ 

 

 
Réalisation 

Lansart 

Société Anonyme au capital de 118 605  R. C. S. Nanterre B 301 894 614 

Siège social : 23, rue du Calvaire 92210 Saint-Cloud 

Téléphone : 33 01 46 02 26 75 – Télécopie : 33 01 46 02 42 02 

Boite Internet : lansart@wanadoo.fr 

Site Internet : www.lansart.fr 
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Guillaume Verdier 
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Homologation – Certification CE 
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