
Sunsail 41.0
Spécifications et listes d’équipements standard – Options Sunsail en gras

COQUE ET PONT
Coque stratifiée en fibre de verre et résine polyester monolithique. Gel-coat ISO et “barrier coat” de protection anti-
osmose
Contre-moule de coque intégral en infusion, accès varangue anti-talonnage, reprise de stratification de coque dans les
zones de fixation de haubans
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.
Bouchain intégral pour plus de stabilité initiale et dynamique
Longue flottaison pour une meilleure vitesse à la voile comme au moteur
Quille fonte en L moins vulnérable aux algues et cordages
Double safrans suspendus avec paliers auto-alignants et drosses textile, pour augmenter le contrôle et le plaisir en
navigation
Balcon avant ouvert en inox
Balcons arrière inox avec support bouée et échelle de secours
Filières: 2 étages de filières inox
Filières avec portes
6 taquets d’amarrage en inox
Taquets de pont
2 mains courantes de roof en inox
Baille à mouillage
8 grands hublots de coque fixes
2 hublots de roof ouvrants
7 Panneaux de pont ouvrants flush
Vitrages acrylique teintés
Vitrages de roof dans les cabines arrière
Hublot de cockpit dans les cabines arrière
Hublot de passavant dans les cabines arrière
Portes de descente plexiglas sur charnières
Capot coulissant plexiglas
Table de cockpit polyester
Boiseries et lattages extérieurs en Teck
Boîte à gaz format universel, robinet de gaz sous le bac four dans la cuisine
Barre franche de secours dans le fond de cockpit
Commande moteur : levier de commande vertical au poste de barre tribord et tableau moteur orienté sur la table de
cockpit
Grande plateforme de bain basculante avec échelle
Tirant d'eau court
Delphinière en polyester avec davier inox intégré
Guindeau 1000w avec chaîne et télécommande
Table de cockpit polyester avec abattants
Réfrigérateur 12V dans la table du cockpit
Graphiques Sunsail
Protection de tableau arrière
Support moteur hors-bord
Bimini de cockpit et capote de roof

CARRÉ/INTÉRIEUR
Menuiseries Alpi® Teck et vernis anti-UV
Plafonds et vaigrages de coque en panneaux de bois capitonnés PVC clair
Plancher stratifié chêne clair
Grand carré situé sur tribord avec vue sur mer grâce aux hublots de coque
Rangements sous la banquette
Rangements derrière le dossier de carré
Grande table avec 2 pieds aluminium amovibles
Grande méridienne conviviale et confortable
Assise coulissante
Meuble-bar avec tiroir
Selleries en mousse Haute Résilience
Rangement pour bouteilles sous le plancher
Plafonds et vaigrages de coque en panneaux de bois capitonnés PVC clair
Occultation sur chaque hublot et panneau



Revêtement Dalsouple sur les marches de la descente
Fermeture sur le panneau de descente

CONSOLE DE NAVIGATION
Large table à cartes avec plateau ouvrant et emplacement pour ordinateur portable
Bibliothèque avec fargues
Profond rangement latéral pour équipements de navigation
rangements sous les assises
Accès aux rangements de l’îlot central
Liseuse bicolore
Assise ergonomique large pour un parfait confort à la gite
Niches de rangement vide-poches

CUISINE
Banquette en U sur bâbord
Plan de travail en Compact blanc
Deux bacs d’évier inox avec robinet mitigeur chromé. Dessus d’éviers et anti-projections en Compact blanc
Meuble ilot central avec tiroirs de rangement
Tiroirs avec amortisseurs
Poubelle 26 L
Equipets de rangement ouverts, derrière la crédence
Réchaud four 2 feux avec fonction grill
Réfrigérateur 190 L avec ouverture frontale
Orifice d'évacuation dans le réfrigérateur
Hublot de ventilation au-dessus du réchaud-four inox
Electrovanne gaz

CABINE AVANT
Grand lit rectangulaire format domestique, de 2,00 m x 1,50 m / 6’6’’ x 4’9’’, avec matelas Premium Haute Densité
Grande penderie à tribord avec éclairage LED
2 grands tiroirs sous le lit
Tables de nuit, capitonnées façon cuir avec fargues
Plafonds et vaigrages de coque en panneaux de bois capitonnés PVC clair
2 grands équipets de rangement en tête de lit
Panneau de pont pour lumière et aération
2 grands hublots fixes avec volets d’occultation
Stores d’occultation et moustiquaires sous les panneaux de pont

SALLE D'EAU AVANT
Accès privatif depuis la cabine propriétaire
Meuble lavabo en polyester
Meuble abattant repose-serviettes
Grand panneau de pont pour lumière et aération
Eclairage LED indirect
Douche, pompe évacuation douche avec déclencheur automatique à temporisation, vannes et connectique sous le
meuble lavabo
Séparation de douche en plexiglas
WC électriques

CABINES ARRIÈRE
Grand lit de 2,015 m x 1,38 x 1,22 m / 6’6’’ x 4’6’’ x 4’, avec matelas Premium Haute Densité
Grande penderie et équipet de flanc de coque
Long hublot de coque fixe, grand vitrage de cockpit fixe
1 hublot ouvrant vers le cockpit, 1 hublot ouvrant sur les passavants
Store ou volet d’occultation sur chaque hublot
Accès aux réservoirs et couloir technique entre les cabines

SALLE D'EAU ARRIÈRE
Double accès, par la cabine tribord et le carré
Meuble lavabo en polyester, placard de rangement avec abattant repose-serviettes, meuble bas, meuble haut avec 2
miroirs
Grand panneau de pont pour lumière et aération
Eclairage LED indirect
Douche, pompe évacuation douche avec déclencheur automatique à temporisation, vannes et connectique sous le
meuble lavabo



Séparation de douche en plexiglas
WC marin électrique à large cuvette

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Eclairage à LED
Feux de navigation LED
Tableau électrique 12 V à la table à cartes
Circuit 12 V pour usage domestique et moteur
Batteries type gel au lieu de batteries type plomb/acide
2 batteries type gel 85amp
2 batteries type gel 85amp supplémentaires
Capacité Parc batterie moteur 1 x 110 Ah / 12 V
Alternateur 12 V sur moteur : 125 A
Coupe-batteries 12v dans la cabine arrière
Câble de quai
Prises USB dans le carré et dans les cabines
Monitoring de batteries Navicolor
Système de surveillance des batteries
Chargeur batterie de 60amp
Prises dans les cabines
Eclairage intérieur indirect
Ecran multifonction Raymarine i70s
Sondeur, vitesse
Anémomètre en tête de mât
VHF
Pilote automatique Raymarine p70s, ACU400 et gyrocompas
GPS Raymarine Axiom 9 multifunction WIFI à écran tactile
Lecteur audio Fusion RA70N (Radio / USB / Bluetooth...) avec haut-parleurs dans le carré et dans le
cockpit
Climatisation à quai en 110v ou 220v
Ventilateurs dans le carré et toutes les cabines
Routeur Wifi Sunsail (wifi via réseau cellulaire local)
Panneau solaire

PLOMBERIE
Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi rigides
Groupe eau qualité “usage intensif” (19 L / 5 US gal / mn), filtre et vase d’expansion
Réservoir rotomoulé 300 L situé sous le lit de la cabine arrière
Jauges à eau (1 par réservoir)
Vannes pour permuter les réservoirs
Ballon d’eau chaude 40L connecté sur le circuit moteur et le circuit 110v/220v
Douchette de cockpit avec eau chaude et eau froide
Pompes des douches avec déclencheur automatique à temporisation
Réservoirs eaux noires 130 L / 34 US gal, vidange par gravité et nable de pont
Pompe électrique dans la cale avec activation par interrupteur sur le tableau électrique
Pompe manuelle dans le cockpit (avec circuit séparé de la pompe de la cale principale)
Réservoir d'eau supplémentaire 200L

MOTORISATION
Yanmar 40HP (3JH5A) ligne d'arbre
Commande moteur : levier de commande vertical au poste de barre tribord et tableau moteur orienté sur la table de
cockpit
Isolation : mousse, avec film plastifié anti-feu
Installation sur châssis composite, pot d’échappement rotomoulé avec sortie inox sur la coque
Hélice tripale fixe
Ventilateur situé dans la cale moteur, bénéficiant de l’insonorisation du compartiment moteur. Bouches d’aération à
l’arrière du cockpit
Réservoir rotomoulé 200 L situé sous le lit de la cabine arrière
Accès à la cale moteur par trappes frontales et latérales, par la descente et par les cabines arrière

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
Mât classique aluminium anodisé avec 2 étages de barre de flèches posé sur le pont
Bôme avec hale-bas rigide et vit de mulet surbaissé pour faciliter l’affalage



Pataras (avec patte-d’oie) réglable textile avec vérin hydraulique
Enrouleur ProFurl
Gréement courant : drisses, balancine de bôme, écoutes de GV, écoutes de génois, etc... en Polyester surgainé
Gréement dormant monotoron discontinu inox 1 x 19
Génois enrouleur 115 % avec bande anti-UV
Palan de grand-voile sur pantoire Dyneema®, avec retour aux winchs de cockpit à l’allemande
Anneaux de friction d’écoutes de génois réglables du cockpit
Bloqueurs Spinlock
Manivelle de winch
Winch de roof électrique Harken 40.2 à bâbord
Winch de roof Harken 40.2 à tribord
2 winchs primaires Harken 46.2 ST permettant le réglage des écoutes du poste de barre

ARMEMENT
Tous les systèmes sont étiquetés en anglais et en français (valves, réservoirs)

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Ancre principale et ancre secondaire
6 défenses
6 amarres
Gilets de sauvetage et harnais
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
Serviettes et gants de toilette

Specifications
Longueur hors-tout : 12.35m/40ft 5in
Longueur à la
flottaison : 11.71m/38ft 4in

Largeur : 3.99m/13ft 1in
Tirant d'eau : 1.60m/5ft 2in
Déplacement : 7900kg/17417lb
Capacité carburant : 200L/53gal
Capacité eau : 530L/140gal

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.


