1944 avenue de Toulon 83260 LA CRAU
E-mail : info@londemarine.com

Equipement et tarif LONDERO 8.0
Equipement version standart :
CONSTRUCTION
Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE.
Homologation B6/C8
• Coque composite - bois - résine époxy - fibre de verre
• Cloisons et aménagements en contre plaqué
• Pont réalisé en sandwich (Fibres de verre /Mousse PVC /Contre plaqué)
• Zones de circulation pourvues d'un antidérapant
• Quille fixe, voile en composite, bulbe en plomb
• 2 Safrans en sandwich verre-epoxy
• Delphinière démontable
ÉQUIPEMENT DE PONT
GRÉEMENT SELDEN ET ACCASTILLAGE HARKEN
• Mât 7/8e aluminium anodisé,2 étage de barres de flèches
• Bôme en aluminium anodisé avec halebas rigide
• Gréement dormant en inox monotoron
• 1 Etai largable, drisses de GV, génois, trinquette et spi
• 1 Ecoute de GV sur tourelle en 4 :1
• 2 Rails d'écoute de génois avec avale-tout réglable à piston
• 2 winches en aluminium self tailing taille 20 pour le piano
• 2 winches en aluminium self tailing taille 35, 2 vitesses pour le réglage des voiles d’avant
• 1 Manivelle de winch
AMARRAGE –MOUILLAGE
• Puits à chaîne autovideur - 1 Anneau d'étalingure - 1 Capot defermeture
• 4 Taquets d'amarrage inox
GARDES CORPS
• 2 balcons avant/2 balcons arrière inox
• Filières doubles et chandeliers inox 60cm
COCKPIT
• Fond de cockpit auto-videur
• Hiloires et banc de cockpit en iroko
• 2 Coffres

• 1 Rangement radeau de survie dans le fond du cockpit
• 1 Barre franche en bois relevable
• 1 Compas magnétique de route
• 1 Échelle de bain inox télescopique
AMÉNAGEMENTS
CUISINE
• Réchaud 2 feux sur cardan
• Évier et robinetterie en inox
• Équipets de rangement
CABINET DE TOILETTE
• WC marin
• Lavabo et robinetterie inox
• Placard à cirés
CARRE ET COUCHETTES AVANT
• Sellerie tissus et mousse haute qualité
• Table pliante
• Equipets de rangements
• Panneau ouvrant dans la cabine avant
• Hublots latéraux dans le carré sur roof
MOTEUR
• Moteur 14 CV saildrive
• Alternateur 40A
• Commande moteur dans le cockpit - Tableau moteur dans la descente
• Compartiment moteur - Mousse d'insonorisation
• Filtre à eau de mer, gasoil et décanteur
• Hélice tripale fixe
• 1 Réservoir carburant 60l
ÉLECTRICITÉ
•2 Batteries 12 V : 1 moteur 62 Ah, 1 servitude 95Ah
• Tableau électrique 12 V et 8 fonctions – Fusibles réarmables
• Alimentation 220V avec prise de quai et disjoncteur différentiel
• Chargeur de batterie et coupleur automatique
• Feux de route et de mouillage à LED en tête de mât
• Éclairage : Plafonniers à LED
PLOMBERIE
• Capacité des réservoir d'eau : 126 L
• Groupe d’eau
• Pompe de cale électrique
• Pompe de cale manuelle
• Réservoir eaux noires 30 L

Tarif

Bateau standard

Principales options
Quille relevable tirant d’eau de 0,75m à 1,85m
Moteur Lombardini 20 CV à la place du 14 CV (Alt 120A)
Plage arrière
Voiles croisières (grand voile+ lazy bag+ génois sur enrouleur)
Gennaker avec emmagasineur
Electronique (capteur vent, loch, sondeur, VHF) DJ 4000
Hélice KIWIPROP en remplacement hélice tripale
Guindeau électrique
Chauffe eau et réseau eau chaude
Douchette de pont
Réfrigérateur tiroir 36l
Cuisine extérieure (barbecue gaz+évier)
Cabine arrière (avec moteur Yanmar 9,9CV)
Teck sur fond de cockpit, banc et hiloire
Plage arrière teck
Pack amarrage + mouillage avec ancre charrue 6kg
Spots tête de lit pour les couchettes du carré
Batterie servitude supplémentaire 95 Ah
Armement de sécurité (60 milles)

Prix euros
HT
92900

Prix euros
TTC
111480

Prix euros
HT
3500
750
1500
4500
2500
1600
950
1200
1400
150
1000
1300
2500
3000
1300
300
150
150
1400

Prix euros
TTC
4200
900
1800
5400
3000
1920
1140
1440
1680
180
1200
1560
3000
3600
1560
360
180
180
1680

Notre chantier s’adaptant à votre demande, tous vos autres souhaits d’options peuvent être
étudiés sur devis.
Tarifs valables pour une mise en chantier entre le 1er aout 2017 et le 31 juillet 2018
Ce document n'a pas de valeur de devis. Les tarifs affichés n'ont qu'une valeur indicative et
peuvent être modifiés sans préavis.
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