
 

REMARQUES COMPLEMENTAIRES 
concernant l'AQUILA OXYGENE   ( oct  2013 ) 

 
 
 
Raisons de la vente : difficultés de trouver des équipiers , l'état de santé de ma femme ne 
m'a pas permis de naviguer cette année….,mon grand âge…86 ans 
 
Pratiquant la voile sportive et la croisière côtière depuis l'âge de 18 ans , Je possède le 
bateau depuis 1988 et l'entretien régulièrement avec soin. 
 
L'Aquila est un voilier très marin ,et l'a prouvé lors d'un Lorient -La Baule par 30/35 n sous 
2 ris. 
Le bateau a assez peu navigué : 15 à 20 jours/an Le journal de bord  ,ainsi que le carnet 
des dépenses annuelles sont à  disposition. 
 
La coque est en bon état , Pas d'osmose constatée,  le bandeau supérieur blanc a été 
repeint . 
Greement en bon état , drisse génois changée en 2012 , Attaches câble d'anémomètre 
changées en 2013 , 
Enrouleur de génois changé en 1999 par un Plastimo  810S 
GV. Turquoise Voiles 14,40 m2 est en gros grammage : DACRON 310 gr  3ris 4 
lattes ,achetée en 1998 , elle est en très bon état. 
Les prises de ris sont ramenées au cockpit. 
Le Génois est également en bon état , sa bande UV a été changée en 2001. les voiles 
sont mises à l'abri tous les ans , hors période de navigation.Un 2ème Génois de rechange 
en bon état ( sans bande UV ) est disponible ainsi qu'un petit Foc prévu sur enrouleur. 
Le Pilote Automatique est un AUTOHELM ST1000 
Le changement des Vitrages latéraux Bd. et Td. et  de l'hiloire intérieur Td. a été effectué 
en 11/2012 ce qui a rétabli une très bonne luminosité intérieure. 
Le bateau possède 2 batteries: 
1 batterie ALPHALINE  MEGASTORE à décharge lente XV24  88Ah ( 2010) 
1 batterie DELCO MARINE de 70 Ah. 
 
AUTRES avantages:   le RADEAU HAUTURIER  récent acheté en 2012 valable jusqu'en 
2024. 
                                    l' Annexe USHIP pour 3 adultes et son Moteur HB SUZUKI 2,5cv 
(2009) 
Le prix est négociable….dans une certaine mesure et en fonction de l'équipement. 
 


