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Malango 1045

Malango 999 QR standard suivant descriptif
Motorisation - Electricité
Moteur Yanmar 3 YM 30
Hélice Tripales mise en drapeau Variprofile
Installation batterie démarrage moteur 50 AH
Installation controleur de charge Masterview Easy
Unité d'énergie CRISTEC CPS2 12V 25A 3 sorties 2 départs
disjoncteur 30mA, rallonge de quai de 15m et 1 prise 220 V à bord
Mise en place pile a combustible du client (socle, cablage)
1 Réglettes LED Guernesez en lieu et place d'une réglette LED ENEZ (sdb)
Eclairage intérieur et feux de navigation en LED (Mantagua)
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x
x
x
x
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Gréement
Hale bas rigide
Windex en tête de mat
Tangon alu SELDEN

x
x
x

Facnor Flat deck ( à sangle )
Deux drisses de spi + poulie de capelage

x
x

Centrale électronique Triton Brookes montée comprenant
3 répétiteurs Triton posés sur console
Capteurs speedomètre, sondeur et anémomètre.
Pilote inboard Brookes avec moteur électrique avec mini giro
VHF Simrad RS35 posée avec antenne
GPS Traceur 7 " ZEUS posé
Sonde braodband 000-0136-02
Kit connection PC en USB - NMEA 2000
Cable ethernet 5 broches 4,5 m (Zeus <=> Go-free)
Sonic-hub + commande déportée fusion+ enceintes ext / int

x

Assises de cockpit en teck
Table de cockpit
Capote de descente montée sur arceaux
Groupe froid
Modifications : placard cab AR - puits de quille - rainures portes placards
Augmentation hauteur dossiers (bois) de carré
Hublot ouvrant supplémentaire au dessus de la cuisine
Echelle de bain posée sur le tableau
Chauffe eau 45 l alimentant cuisine et douche
Jupe
Portes de coupée latérales
Douchette de pont
Cuve à eau noire
Guindeau électrique vertical V1 mixte sans poupée
Télécommande guindeau
Préparation Carène (primaire + antifouling) appliqués
Mise à l'eau & mâtage (à Trégunc)
Béquilles télescopiques
Mise en main du bateau ( 1 journée)
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Équipements optionnels ( pose comprise)

Enrouleurs

Electronique

x
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x

Confort

Malango 1045
Aménagements
Sellerie ES025 - Suede - NAVY
Toutes facades et plateaux blanc - fargues vernis
Fargue séparation cuisine / carré remplacée par une planche CP blanc 11 cm de hauteur.
Cloison lit breton : ouverture de 70 cm
Voiles
GV incidence course transformée full baten. Avec lazy bag
Solent Tarot laminé polyester taffetas
Code 0 sur emmagasineur super rendement au pré Coupe triradiale
Spi symétrique avec chaussette et tangon
Etai largable trinquette neuve et tourmentin
Electricité
Moniteur batteries Victron
Batteries de service neuves Victron AGM
Combiné VHF supplémentaire wifi sur VHF fixe
Télécommande guindeau
Baromètre de précision Vion
Lampe flexible table à carte
Panneau solaire 110 w dernière génération 2018
Support Zeus articulé. ( top en navigation )
Branchement Pc avec adaptateur NMEA.
Armement
Armement de sécurité hauturier + de 24 h
2 Mouillages , 1 principal avec ancre Spade et secondaire type FOB.
Bout de remorquage
Pare battages - Aussières
Gréement et écoutes pour toutes les voiles
Annexe gonflable et moteur Suzuki 2 cv
Obturateur de hublots et panneaux de pont en tissus
Porte textile lit breton

