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DESCRIPTIF  et  lNVENTAIRE  Standard
FEELING  1040-

I. ACCASTILLAGE  DE  PONT

Boiseries  ext6rieures  en  teck.
Mains  courantes  en  teck.
Ferrure  d'6trave  inox,  avec  2  daviers  et  chaumards.
Puits  a  chaine  autovideur.   Piton  d'6talingure.   Possibilit6  de  guindeau  en  option.
Balcon  avant  inox,  avec  {eux  homologu6s  et  anneau  de  fixation  pour  tangon.
Balcon  arriere  en  deux  parties  avec  feux.
Double  filiere  gain6e  sur  4  chandeliers  inox  de  chaciue  bord.
flail  de  fargue  alu.
2  taquets  d'amarrage  avant.
2  taquets  d'amarrage  arriere.
2  chaumards  arriere  en  alu
Cadenes  inox.
Barre  {ranche  avec  stick  t6lescopique.
Antid6rapant  sur  toutes  les  surfaces  horizontales.
Nable  de  remplissage  de  reservoir  d'eau  en  aluminium.
Nable  de  remplissage  de  reservoir  de  carburant  en  aluminium
Feux  de  mouillage  sur  le  mat.
3  manivelles  de  winch.
2  panneaux  de  pont  ouvrants  500   x   370,  450   x   320,  avec  a6rateur  en  aluminium
Hubl6ts  de  roof  en  plexi  teint6  avec  un  entourage  en  aluminium.
Barre  d'6coute  de  grand-voile  avec  chariot   r6glable.
2  rails  de   Foc  avec  avale  tout.
2  winchs  d'6coute  de  g6nois  2  vitesses
1   winch  de  drisse  de  g6nois  2  vitesses
1   winch  de  drisse  de  grand-voile  et  spi  2  vitesses.
2  poulies  triples  de  retour  de  drisses  au  cockpit
2  poulies  de  retour  de  g6nois

`/     2  blociueurs  a  Games  triples.
4  taquets  de  mancEuvre  au  cockpit.
I   Clamcleat  alu   pour  hale  bas  de  tangon.

11              GF`EEMENT.

Mat  et  b6me  en  alliage  aluminium  anodis6.
Gr6ement  dormant  inox  a  2  etages  de  barre  de  (leche,   embouts  sertis,   ridoirs  inox
1   6tai,   1   pataras  avec   ridoir  a  volant,   2  galhaubans,   2   haubans  inter
2  bas-haubans  avant,   2  bas-haubans  arriere.
Hale  bas  de  b6me
Palan  d'6coute  de  grand-voile
Ecoute  de  foc
Etarquage  de   bordure  de  grand-voile
1   drisse  de  grand-voile
1   drlsse  de   foc`
1   balancine  de  b6me.
Drisses   in`erieures   en   textile   inextensible

Hl.          VOILURE.

Grand-voile  en  2  bandes  de  ris,   lattes  et  sac
G6nois  medium
Tourmentin

lv         COCKP'T

Grand  cockpit  autovideur.
2  coffres  a  vc>iles  avec   boite  de  stockage   pour  la   pctrte
Co ff re  a   survle,   au   centre  a   I'arrlere
Co ff re  a  gaz,   a   l'arriere  babord
Equipet  pour  manivelles  de  winchs
Banquettes  de  cockpit  en  lattes  teck
Tableau   arriere  avec   plage   incorporee-

V           AMENAGEMENTS   INTEPIEUF`S.

Acces  a  la  cabine  par

Panneau   coulissant  en   plexi   teinte
Porte  de  descente  en   plexiglass  en   deux   parties  avec  grille  d'a6ration.
Marche  de  descente  anti-derapante
Boiseries  en  orme  verni
Planchers  en   (eck  verni  avec   ramassage-miettes

a)  Cabine  avant

2  couchettes  transformables  en   lit   pour  deux   personnes
Equipets  babctrd  et  (ribord   le  long  de  la  coque
Coffres  de  rangemen(  sous  les  couchettes.
Matelas  de  couchettes  en  mousse  de   10  cm  recouvert  de  tissu
Aeration  et  eclairage   par  panneau   ouvrant  de   pont  500    x    370
Plafonnier   6lectrique.

Vaigrage  en  tissu   polypropylene
Porte  de  separation  avec  le  carre
Meuble  de  rangement  e(  penderie

b)  Carr6

A  babord   :

Banquette  en  U  (ormant  couchette  simple
Coffre  de  rangement  sous  couchettes  et  r6servoir  a   eau   (120  litres  environ)
Equipet  cle   rangement  clerriere  le  dossier  de   la   banquette.
Dossiers  de  banquette  en  mousse  recouverts  de  tissu

A   tribord   :

Banquette  torment  couchette  simple.
F`eservoir  a  eau  soiis  banciuette  (120  litres  environ).
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Au  centre   `

1   table  de  repas  a  2  abattants  avec  bar  central  et  2  tlroirs.
Equipet  de   rangement  clerriere  le  dossier  de  la   banquette.

Vl.        COIN   NAVIGATION  ATFuB0PID.

Table  3  cartes  avec  rangements.
Equlpet  de  rangement.
Panneau  a  Instruments.
Tableau  6lectrique  general.
Eclairage  par  plafonnier  et  lecteur  de  cartes.

Vll.       CUISINEABAB0PD.

Disposition  fonctionnelle  en   U
86chaud-four  2  (eux  sur  cardan
Glaciere   de   120  litres
1   6vier  inox  aliment6  en  eau  sous  pression
Egouttoir  a  vaisselle.
Casier  a   boute`lles   (3)
3  tlroirs  de  rangement  avec  bac  a`oiire
Coffre  de  rangement  sous  rechaud
Meuble-vaisselier  au-dessus  du  p!an  cle   travail   -jvec  equipets  sup6rieurs
Valgrage  tissu
Plafond   lamifi6.

Aeration   par  hubl6t  ouvram  sur   hiloire  de  roo(
Eclairage   naturel   par   plafonniers

vEPlsioN  pPlopF`iETAmE

Vlll       CABINET  DE  TOILEITE   ATFuBOFID.

S6pare  du  carre  par  porte
1   lavabo  alimente  en  eau  douce  sous  pression
Glace
Vaste   penderle  a  cires  avec   ecoulement  clans  la  cale   moteur
Aeratlon   par   grille

WC     marln.
P'afonn'e'
Douche  avec  caillebotis  en   orme,
Flexible  de  douche   metallique

lx          CABINE   AflRIEFIE   A   BABOPD

Separee  du  carre  par   porte
Couchette  double  (2    I     1,60)
Meuble  de  rangement
Tablelte  en   tete  de  couchette
Penderie
Equipe(   le   long   de   la   coque
Coffre  de  rangement  sous  couchette
Eclairage   par   hubl6t   de  cociue  et   hubl6t   hiloire
Aeratlon   par   grllle   et   hubl6t   ouvrant
Plafonnier
Vaigrage  tlssu.
Plancher   teck

VEf`SION  2  CABINES  Al]FuEPE

X           CABINET  DE  TOILETTE  A  TRIBOPD

place  entre  la   table  a   cartes  et  la  cabine  arrlere  trlbord,   septir6   par   porte
1   lavabo  alimen(6  en   eau   douce  sous  pression
Glace
Vaste  penderie  a   cir6s  avec  ecoulement   clans  la   Gale  moteur
A6ration   par   grllle

W  C    marln
Plafonnler.

Douche  avec   caillebotis  en   orme
Flexible   de   douche   metallique

xi          cABiNES  AFmiERE   BABOPID   ET  Tf]iBOpD

Separees  du  carre  par  i"ie  porte
Couchette  double   (2    ¥     1,30)
MeuL)le  de   rangemem.
Tablette  en   tote  de  couchet(e
Penderie
Equipet  le  long  de  la  coque.
Cof{re  de  rangement  sous  couchette
Eclairage   par   hubl6t   de   coque   et   hubldt   hiloire
A6ration   par   grille   et   hubl6(   ouvranl
Plafonnier

Vaigrage  tissu
Plancher  teck

Xll        COMPAPITIMENT   MOTEUB,

Acces  par   la   descente  du   carre  e(   par  la  cabine  arriere
lnsonorite,   aeration   haute  et   basse
Pompe  de  Gale  manuelle
Commande  moteur  exterieure  clans  le  cockpit
Tableau   de  bc)rd   moteur  complet  avec  |auge  a   carburant
1   reservoir   inox   a   carburam  de   120   litres
2   batterles   12   V   75   A

Xlll        LEST

Lest  court  fonte  traite  anti-corrosion
Lest  long   plomb.



Architectes  :   Philippe  Harle  el   Alain   Mortain
Construction   :  nos  baleaux  sont  construits  cn  stratifi6 dc  polyester

(ni  projet6,  ni  charge).  Boiseries des amenagemen[s  interieurs en  teck  el  orme.
Caracl6ris[iques  g6n6rales  :

Longueur  hors  loul
Longucur  de  coque

Maitre-bau

"rant  d'eau  ciuillard  PTE
Tirant  d'cau  quillard  GTE
Poids  a  vide
Poids  du  lest  quillard  fontc  PTE
Poids  du  lest  quillard  fonte  GTE
Poids  du  lest  quillard  plomb  GTE

Surface  de  voilure  s(andard  au  pTes

(G.V.    +   Genois)
Surface  de  grand-voile
Surface  de  g6nois
Surface  de  l'inter  (oplion)
Surface  de  foc  N°   I   (option)
Surface  du  lourmenlin
Surface  du   spi   (oplion)
Cabines  s6par6es

67.00  in-`

25'60  in:
4 I , 5 0  in .I

28.80  in.'

20,90  in-`

OEuvres   vi\.es   trail6es   anli-osmose

4.900  kg
2.150  kg

2.OcO  kg
2.OcO  kg

E

K             I              12             I              I:
Construction  Nautique  S.A.

Route  de  La  Rochelle,  85100  Les  Sables  d'Olonne
Tel.   51.21.18.83.   Telex  :   710  852  F.   France
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