
Inventaire de Parenthèse à titre indicatif et non exhaustif 

 

-Gib Sea 96 version 3 cabines et barre à roue 
-Safran neuf 2014 
- 2 jeux de voile (GV et génois sur enrouleur), état 
moyen voire mauvais pour un des génois 
- 1 GV (fin 2013) 
- Trinquette adaptée au bateau 
-Spi avec son accastillage 
-Gréement dormant (fin 2013) 
-Gréement courant complet (fin 2013) 
-Etai largable (2008) 
-Moteur IB Volvo 2003 28cv 3 pistons, révisé 2013, 
bloc turbine changé en 2010, dépose et nettoyage du 
réservoir 2013 
-Pare-battages 
-Amarres (fin 2013) 
 
 
 

Electronique : 
-Loch/Speedo 
-Sondeur (2008) 
-Radar Furuno 
-Pilote automatique inboard (2008) : centrale Navicontrol, vérin Raymarine (moteur neuf 
2012) 
-Pilote automatique de secours à courroie Raymarine 3000 
-VHF fixe Navicom RT 550 avec récepteur AIS (fin 2013) 
-VHF portable (fin 2013) 
-BLU réceptrice Sangean (2008) 
-GPS MLR FX 312 (antenne neuve 2012) 
-Téléphone satellite Iridium 
-Clavier étanche qwerty (2014) 
-Autoradio : 2 haut parleurs extérieurs et 2 intérieurs (fin 2013) 
 
 
Electricité : 
-2 batteries 110Ah (fin 2013) 
-1 batterie 70Ah (fin 2013) 
-Eolienne Rutland 913 (roulements changés 2014) + régulateur de charge à changer 
-Panneau solaire 65W + limiteur de charge (2008) 
-Feux de navigation et feu de mouillage à LED (fin 2013) 
-Transformateur 12/220V (2008) 
 
 



 
Sécurité : Equipement hauturier obligatoire 
-Feux de détresse valable jusqu’en 2017 
-Radeau de survie 6 places (2008 et révisé 2013) 
-Balise fixe de détresse + bouton urgence. Fonction suivi de position advanced tracking 
utilisée en 2013-2014 
-Balise de détresse personnelle 
-Tourmentin (2008) 
-2 mouillages, chaine neuve fin 2013 pour le mouillage principal 
-Lignes vie sangles (fin 2013) 
-Pompe de cale électrique (2012) 
-Dessalinisateur de survie 
-Rations de survie 
-Trousse à pharmacie 1er secours 
 
Confort : 
-Capote de roof 
-Rideaux thermiques (fin 2013) 
-1 vache à eau (fin 2013) 
-Groupe de pression pour circuit eau douce : douchette de salle de bain et éviers 
-Pompe à eau de mer manuelle 
-Gazinière 2 feux + four (fin 2013) 
-Glacière 
-Cocotte minute (fin 2013) 
-Bouilloire (pour feux gaz) (fin 2013)  
-Plat à gratin (fin 2013) 
 
Divers : 
-Boites à outils (électronique, outils, voilerie, moteur, visserie) 
-Compas de relèvement 
-Sextan 
-Lampes frontales 
-Bidons (GO, essence et eau) 
-Echelle de bain 
-Barbecue 
 
 
Annexe : 
-Annexe 4 places (fin 2013) 
-Moteur Mercury 2.5cv (2010) 

 


