
EQUIPEMENT AQUILA 
DISPOSITION INTERIEURE 
Cabine AV : couchette double +penderie+équipets 
Panneau de pont ouvrant 
Cabine Principale : hauteur sous roof : 1,75m 
à Tribord : 1 couchette simple+Table à cartes + VHF+GPS+Sondeur+Loch+Tableau électrique. 
Au pied de la descente : Cabinet de toilette avec lavabo et WC marin 
à Babord:1 banquette transformable en couchette double et dossier  de la banquette        
transformable en 1 couchette suspendue  ( pour adolescent) . Au pied de la descente : Coin cuisine 
avec réchaud à gaz 2 feux sur cardans + glacière +rangements contenant : assiettes, couverts, 
casseroles, poêle, pour 5 personnes 
Au Milieu: la Table de Carré avec 2 pans rabattables, Panneau de pont ouvrant 
 
COCKPIT 
 Grand Coffre à Bâbord et Tribord 
1 Dog house amovible 
1 Toile abri de soleil , se pose sur la bôme 
Drisses, Prises de ris, balancine : ramenées au cockpit 
Commande Moteur 
Sur cloison : Compas de Route, cadran  Anémomètre + Speedomètre 
Sur balcon AR : Antenne GPS  et  Planche support du moteur d'annexe,  Bouée fer à cheval 
 
SECURITE: 
1 Radeau SEA-SAFE (acheté 06/2012) 6 p. Hauturier -24h , en container. Lignes de Vie, Brassières, 
Harnais, Réflecteur Radar, boite Pinoches, Pavillons N,C, Trousse de Secours, Montre, Baromètre, 
Corne de Brume à gaz, Miroir de signalisation, Coffret de Fusées, Boule Noire, Cône Noir, Ligne de 
sonde à main, lampe torche Feux de route de Secours, 1 Compas de secours 2 Pompes à main, 1 
pompe électrique de Cale, 1 Bouée Couronne et feu à retournement ,  1 Echelle Fixe Inox sur 
tableau AR (échelle de bain) 1 Extincteur 
 
NAVIGATION : 
1Compas de Route , 1 compas de relèvement, 1 règle  , Sondeur,  GPS 
Règlements Abordages en mer, Instructions Nautiques, Compas pointes sèches 
1 Paire de Jumelles 
 
1 ANNEXE USHIP avec gonfleur à pied + avirons 
1 Moteur d'annexe SUZUKI DF2,5 cv (2009)  + support moteur 
 
DIVERS 
1 Taud de grand voile + Lazy Jack, 1 rallonge électrique de 10 m, 2 Batteries commutables sur le 
circuit électrique + 1 Chargeur de batterie,1 mât de Pavillon+ Pavillon National, 1 ligne de mouillage 
de 45 m, 1 ligne de mouillage de secours + 1grapin d'annexe , 1 chaise de calfat, 1 échelle de 
coupée, 6 Pare Battages, 1bouée d'Orin, 1 aviron, 1 jerrican gazole, 1 jerrican Eau douce, 2 seaux+1 
écope, 2 manivelles de winch, 2 gafes + crochet de mouillage, 1 tangon et Gréement de spi complet, 
1 jeu de bouts d'amarrage, 4 glènes de 20m, 1 Pompe de Vidange du moteur Yanmar, 1 manivelle + 
1 jeu de courroies de rechange, En tête de mât : Antenne VHF + Girouette + capteur d'anémomètre,2 
Béquilles pour carénage 
 
RENOVATIONS effectuées : 
Vitrages Plexiglas Bd. et Td. ont été changés, ainsi que le vaigrage intérieur . Moteur Yanmar , 
rodage de soupapes , remplacé les silentblocs . Arbre d'hélice remplacé par un arbre en inox. 
Radeau hauturier changé en 06/2012, sera périmé en 2024 . 
 
BATEAU  Prêt à NAVIGUER , carénage et antifouling 2013 réalisé . Anodes changées ,Pas 
d'osmose constatée, Voiles en bon état  , a peu navigué ,  15  à 20 jours par an : 
Livre de bord, et Carnet comptabilisant les dépenses d'entretien annuelles, à disposition. 


