
Sunsail 38 2-Cabines
Spécifications et listes d’équipements standard – Options Sunsail en gras

COQUE ET PONT
Pont injecté en Prisma Process® offre un meilleur contrôle de la qualité, de l’aspect et de la structure. Réduction du
poids de près de 30% par rapport à un pont traditionnel.
Coque stratifiée en fibre de verre et résine polyester monolithique. Gel-coat ISO et “barrier coat” de protection anti-
osmose
Varangage en fibre de verre haute résistance avec système d'évacuation d'eau
Graphiques Sunsail
Balcon avant ouvert en inox
Balcons arrière inox avec support bouée et échelle de secours
Support moteur hors-bord
Davier double
2 étages de filières inox, chandeliers en inox
Rail de fargue
6 taquets d’amarrage en inox
Mains courantes de roof bois massif
4 hublots de coque
2 hublots ouvrant dans le cockpit et sur le roof
6 longs vitrages latéraux
1 hublot ouvrant et 1 hublot fixe intégrés dans le vitrage latéral
4 panneaux de pont ouvrant
Lattage teck sur bancs, marche et jupe
Coffre de cockpit et coffre sous le siège bâbord
Coffre pour radeau de survie entre les postes de barre
Espace de rangement pour la porte de descente dans le coffre de cockpit
Plateforme de bain basculante toute largeur avec échelle télescopique
Grande table de cockpit polyester
Boîte à gaz, robinet de gaz sous le bac four dans la cuisine
2 x Barres à roue et arceau en inox
2 x Compas de route
Barre franche de secours dans le fond de cockpit
Commande moteur : levier de commande vertical et tableau moteur montés au poste de barre tribord
Safran en fibre de verre
Tirant d'eau court
Bimini de cockpit et capote de roof
Guindeau électrique 12v - 1000w avec chaîne 10mm avec télécommande et compteur de chaîne
Protection de tableau arrière

CARRÉ/INTÉRIEUR
Plaquage avec fargues en bois massif et vernis de protection
Rideaux et Moustiquaires pour panneaux de pont
Plancher stratifié chêne clair
Hauteur sous barrot: 5'11" / 6'4" (1,81m / 1,92m)
Banquette en U sur tribord, sellerie et rangements sous les assises
Rangements le long de la coque
Assises sur bâbord avec sellerie et rangements
Revêtement anti-dérapant sur les marches de la descente
Fermeture sur le panneau de descente
Porte de descente en plexiglass avec rangement dédié
Coussins de carré en simili cuir
Résine de protection supplémentaire sur les angles du plancher pour éviter les infiltrations d'eau
Moustiquaires pour hublots

CUISINE
Hauteur sous barrot: 1,88m
Cuisine en L sur tribord avec séparation entre la cuisine et l'espace repas
Rangement pour livres et magazines intégré à la cuisine
Evier double en inox - Plan de travail - Kit plomberie complet - Placards et tiroirs
Gazinière ENO 2 feux avec four
Glacière 180L, accès par le dessus, bacs de rangement, groupe froid 12v sous la glacière
Electrovanne gaz



CONSOLE DE NAVIGATION
Console de navigation complète avec tableau électrique et rangement
Penderie

CABINE AVANT
Hauteur sous barrot: 1,84m
Lit double et matelas en mousse haute-densité
2 placards avec étagères et penderie
Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flancs de coque
Panneaux de pont ouvrants, pour la lumière et l’aération

CABINE ARRIÈRE
Hauteur sous barrot: 1,90m
Lit double et matelas en mousse haute-densité
Placard avec étagères et penderie
Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flancs de coque
2 hublots ouvrants
Rangements et compartiment technique avec accès depuis le cockpit et la salle d'eau, éclairage et 2 bacs de
rangement

COMPARTIMENT TOILETTE
Meuble lavabo en résine de synthèse
WC marin électrique à large cuvette avec réservoir à eaux noires individuel
Patère
Porte-serviettes
Porte-papier toilette
Rangement au dessus du lavabo avec miroir
Tringle en inox
Pompe d'évacuation (électrique)
Paroi de douche en PMMA

PLOMBERIE
Douchette de cockpit avec eau chaude et eau froide
Réservoir d'eau 200L / 87USgal sous la cabine avant avec nable de remplissage
Réservoir eau douce supplémentaire de 130L / 34USgal
Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi rigides
Groupe d'eau avec vase d'expansion
Pompe de cales électriques sur flotteur et pompe manuelle dans le cockpit
Affichage digital du niveau d'eau
Pompes de douche électriques et individuelles
Crépine de pompe de cale avec évacuation
Chauffe-eau 40L / 10USgal

MOTORISATION
Moteur diesel Yanmar 3YM30 29cv avec sail drive
Hélice tripale fixe
Compartiment moteur insonorisé avec accès moteur par escalier de descente et cabine arrière
Filtre séparateur eau/gasoil
Pot échappement silencieux, sortie inox sur l’arrière, aération forcée par ventilateur
1 réservoir G.O. 130L / 34USgal
Filtre à gasoil Racor

MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT
Grand voile haute résistance avec logo Sunsail
Génois haute-résistance avec bandes de protection anti-UV Sunsail
LazyJack avec logo Sunsail
Rail d’écoute de grand voile Harken, chariot à billes et réglages depuis le cockpit
Rails d’écoute de génois sur les passavants avec avale-tout
Bloqueurs de chaque côté du roof avec palans
2 winchs d'écoute de génois H46.2 STA
1 Winch de drisse H35.2 STC
2 manivelles de winchs
Gréement courant : balancine de bôme, drisse de GV, drisse de génois, écoutes de GV, écoutes de génois en polyester
2 x Bosses de ris



Ecoutes de grand voile et génois ramenées au poste de barre avec bloqueurs
Mât et bôme en aluminium anodisé, renforts spécifiques et 2 étages de barres de flèches
Gréement dormant monotoron discontinu inox 1x19
Double pataras
Hale bas de bôme rigide
Enrouleur ProFurl
Girouette Windex

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Pack électrique 110v ou 220v incluant: 1 câble de branchement à quai, un tableau électrique avec disjoncteurs et
prises
12 prises 110v ou 220v dans les cabines
Alternateur 12V sur moteur: 125A
Répartiteur de charge
1 batterie moteur 80ah
Parc batteries - 4 batteries AGM (total de 200ah)
Coupe batterie
Panneau électrique avec coupe batterie, affichages de consommation et de charge
Prise 12v dans chaque cabine et à la table à carte
Eclairage LED
Chargeur batterie de 60amp
Radio MP3Fusion avec 2 haut-parleurs à l'intérieur et 2 dans le cockpit
Feux de navigation LED
1 prise USB par cabine
Climatisation à quai en 110v ou 220v
Ecran tactile multifonction 9" dans le cockpit (WIFI intégré)
2 répétiteurs tridata
1 pupitre de commande de pilote automatique
Pilote automatique à vérin hydraulique
Sondeur et anémomètre
Ventilateurs dans le carré et toutes les cabines
VHF
1 panneau solaire 50w

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Ancres primaire (inox) et secondaire (galvanisée)
6 défenses
6 amarres
Gilets de sauvetage et harnais
Cloche
Kit de fusées
Jumelles
Outils de navigation : compas de relèvement, règle parallèle, compas à pointes sèches

ÉQUIPEMENT DE CROISIÈRE
Assiettes, tasses, sous-tasses, verres
Linges de lit
Vaisselle
Casseroles et poêles
Ustensiles de cuisine
Cafetière, théière, grille-pain
Equipement de plongée libre
Serviettes et gants de toilette



SPECIFICATIONS
Longueur hors-
tout : 11.34m/37ft 2in

Longueur à la
flottaison : 10.40m/35ft 1in

Largeur : 3.76m/12ft 4in
Tirant d'eau : 1.50m/4ft 11in
Déplacement : 6280kg/13845lb
Capacité
carburant : 130L/34gal

Capacité eau : 330L/87gal
Suface voilure : 70sqm/754sqft
Motorisation : 29hp

Le constructeur se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis et ne peut être tenu responsable des erreurs dans le contenu de ce
dernier.


