
Sunsail 464
Spécifications et listes d’équipements standard – Options Sunsail en gras

(Preliminary)

COQUE ET PONT
Composition: résine polyester et résine anti osmotique de haute qualité
Coque et pont en infusion
Coques sandwich balsa, gel coat blanc
Nacelle et pont sandwich balsa
Cloisons C.P. stratifiées ou collées
Poutre de compression en composite avec chemin de mouillage intégré et taquet de mouillage
8 taquets
Guindeau électrique 12V 1700W à axe vertical, dans un puits à mouillage, barbotin 12 mm
Accès au guindeau et au puits à chaîne par panneau vertical
Balcons arrière extérieurs
Balcons avant avec assises en bois
Balcons arrière intérieurs, avec à bâbord hampe de pavillon et support bouée
2 étages de filières inox
Douche de pont à bâbord
Echelle de bain télescopique en inox avec anses fixes à bâbord
Rangements dans les côtés des jupes bâbord et tribord
Vaste cockpit utilisable en salon de pont, abrité par un Bimini rigide
Coffre à gaz dans le meuble du cockpit
Banquette en L avec 1 coffre de rangement sur bâbord
Table de cockpit en polyester sur bâbord
Banquette de cockpit amovible
Réfrigérateur de 80L dans le cockpit
Rangement extérieur sur bâbord
Meuble extérieur sur tribord évier intégré, vide poche, porte-gobelets et double porte avec étagères de rangement
Assise/méridienne sur tribord avec grand coffre de rangement
Poutre arrière composite avec assises et coffre à BIB
Fargue anti-ruissellement en polyester sur les côtés du cockpit
Accès au compartiment moteurs par panneau sur vérin à gaz
Bossoir électrique en inox
Siège poste de barre inox
Coussins au poste de barre
Trampoline avec filet nylon
Poutre avant en aluminium avec point d’amarre de l’enrouleur de foc, un davier de mouillage et un davier de pendille
Graphiques Sunsail
Coussins de cockpit avant et arrière intégrés
Rideaux d'ombre arrière et latéraux dans le cockpit arrière
2 fauteuils "poire"
Grill pour barbecue

FORWARD COCKPIT
Banquette en U
Coffre de rangement sous assise bâbord
Coffre d’accès aux réserves d’eau douces et rangement sous assise centrale
Coffre de rangement sous assise tribord

FLYBRIDGE
2 escaliers d’accès depuis le pont et depuis le cockpit
Grande banquette pouvant recevoir 6 personnes
Emplacement bain de soleil en arrière de la banquette
Hublot de communication avec le cockpitt
Poste de barre ergonomique avec : barre à roue gainée avec frein de barre, commandes et tableaux moteur, compas,
console pour écrans et instruments électroniques, porte gobelets, multiples rangements pour le gréement courant
Coussins avec dossier de flybridge intégrés
Bimini de flybridge en composite avec vitrage

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 tripode aluminium avec rail pour chariot à billes sur le guindant de grand-voile
Bôme aluminium anodisé
2 haubans gainés
Etai avec enrouleur pour foc
Projecteur de pont sur mât
1 winch secondaire
Winch secondaire + poulie électrique à la place du winch arrière bâbord
Winchs électriques au lieu des winchs standard

GRÉEMENT COURANT
Drisse de GV dynema mouflée
Drisse de foc dynema
2 écoutes de foc pré-étirées
Ecoute de GV pré-étirée
3 bosses de ris
2 bosses de réglages de chariot de GV pré-étirés
Rail d’écoute de GV avec chariot à bille
Bosse d’enrouleur de foc

MOTORISATION
2 moteurs Yanmar 4JH57 57cv
2 hélices fixes bipales
Filtre à eau de mer
Commande moteurs mécanique au poste de barre
Evacuation d’air en arrière nacelle par extracteurs électriques
Insonorisation du compartiment moteur en mousse, accès par panneaux dédiés
2 réservoirs aluminium de 520 litres
Filtres à gasoil
Vanne d’arrêt gasoil
Jauge au tableau général de distribution

CARRÉ/INTÉRIEUR
Porte coulissante et fenêtre avec verrou en aluminium pour l’accès au cockpit, blocage en position ouverte ou fermée
Boiseries intérieures: Alpi chêne clair
Plancher stratifié Milano
Rideaux occultants dans le carré (sur les vitrages tour de roof uniquement)
Grande table de salon vernie échangeable avec la table polyester du cockpit et transformable en couchage
Table de carré convertible en couchette double
Banquette 6 personnes en L sur tribord avant
Coffres sous les banquettes
Divers rangements haut et bas sur meuble tribord face à la table
Epontille: section carré, en inox poli brillant
Vaigrages de plafond en contre-plaqué capitonné ou contre-moule dans les cabines et salle d’eau
Vaigrages bois capitonné sur coque dans cabines
Grande fenêtre coulissante vers l'avant

CUISINE
Cuisine en U
Plan de travail en résine de synthèse
Évier inox grand bac avec mitigeur eau chaude/eau froide
Rangement sous l’évier
Réchaud four 4 feux
Réfrigérateur 155 litres
Conservateur 110 litres
Bloc avec tiroirs de rangement
Système gaz propane avec electrovanne
Micro-ondes avec grill

CONSOLE DE NAVIGATION
Grande console instrument
Abattant sur bureau
2 niches de rangement



CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Tableau général de distribution 12 V à la table à cartes avec protection par disjoncteur
2 alternateurs 12V 125A
2 batteries de démarrage: 12V-110A
3 batteries de servitude: 12V-140A
3 batteries de service 140A supplémentaires + jauge
Coupe-batteries dans le compartiment moteur TD et BD
Ampèremètre, voltmètre, disjoncteurs, éclairage tableau, prise USB
Eclairage extérieur LED 12V
Table à carte avec éclairage LED rouge
Eclairage intérieur LED 12V
Feux de navigation LED
Eclairage compartiment moteur 12V
1 chargeur de batteries 40amp + 1 chargeur de batteries de 60amp
Eclairage de pont, passavants et du flybridge
Système stéréo Fusion avec haut-parleurs dans le carré, le cockpit et le flybridge
Générateur
Panneau solaire
Eclairage intérieur indirect
Ventilateurs dans le carré et toutes les cabines
Ecran B&G ZEUS 16'' au poste de barre
Pilote automatique B&G
Pack électronique B&G
VHF B&G V90S
Commande VHF déportée
Prises USB dans le carré et dans les cabines
Batteries type gel au lieu de batteries type acide
Climatisation Cruisair total 52,000 BTU
Eclairage sous-marin

CABINES AVANT
Matelas marins en mousse Haute Résilience
Tiroir de rangement sous le lit
Meuble étagères en partie haute intérieur bordé
Panneau de pont ouvrant
Panneau de pont ouvrant
Stores à enrouleur

POINTE AVANT BÂBORD
Climatisation dans la couchette

CABINE DE POINTE AVANT TRIBORD
WC, douche et évier

CABINES ARRIÈRE
Matelas marins en mousse Haute Résilience
2 tables de nuit
Tiroir de rangement sous le lit
Meuble bas avec rangement + meuble haut avec étagères, extérieur bordé
Étagère filante, extérieur bordé + intérieur bordé
Meuble haut penderie intérieur bordé
Panneau de pont ouvrant
Hublot de coque ouvrant
Fenêtre fixe de grande dimension
Stores à enrouleur

COMPARTIMENT TOILETTE x 4
Plan de travail en résine de synthèse
Vasque avec mitigeur eau chaude/eau froide
Rangement haut et 1 porte miroir et meuble bas sous vasque
Douche séparée avec porte plexiglass
Caillebotis de douche
WC électriques grand modèle
1 Panneau de pont ouvrant



Panneau de pont ouvrant sur la douche

PLOMBERIE
Réservoirs eau douce : 2 x 300L avec jauge à la table à carte
Circuit eau douce avec 1 groupe d’eau principal, dans la coursive bâbord
Circuit eau chaude avec 1 chauffe-eau de 60L avec résistance 220V et échangeur moteur
Vidange douches par tempo et bouton poussoir
Pompe de cale manuelle avec pompe de cockpit par coque
Pompe de cale automatique immergée par coque
Pompe de cale avec déclenchement manuel non immergée par coque
Réservoir à eaux noires avec évacuation par gravité et nable de pont dans chaque salle d'eau
Dessalinisateur

ARMEMENT
6 extincteurs
Manuel d'utilisation

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
6 défenses
4 amarres
Gilets de sauvetage et harnais
Cloche
Kit de fusées
Jumelles
Outils de navigation : compas de relèvement, règle parallèle, compas à pointes sèches
Ancre principale et ancre secondaire

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

PRÉPARATION & LIVRAISON
Antifouling
Livraison sur base

Specifications
Longueur hors-tout : 13.99m/45ft 11in
Longueur à la
flottaison : 13.76m/45ft 1in

Mast Height: 25.07m/82ft 3in
Largeur : 8.10m/26ft 7in
Tirant d'eau : 1.30m/4ft 3in
Déplacement : 15751kg/34727lb
Capacité carburant : 1044L/274gal
Capacité eau : 600L/158gal
Suface voilure : 140sqm/1506sqft
Motorisation : 2 x 57hp

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.


