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Type de Bateau : Pêche/Plaisance 

PRIX : 59 000 €  

Constructeur : CN Michel Gay.Marseille 

Modèle : Palengrier 

Année : 1972 

Matériau : Bois (Niangon) 

Longueur : 9,80    

 Largeur : 3,05 

Tirant d’Eau :     

Jauge Brut : 5,40 tx 

Cat. De navigation : 3ème/8 personnes 

Nombre de cabines : 1   

Nombre de couchage : 2 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : MARSEILLE 

                                          

MOTEUR (Marque) : IVEC0    

Type/Modèle : InBord AIFO/8061 M14  

 Nombre et Puissance : 145 CV 

Année : 1995    

Nbre d’heures :  

Carburant : Diesel 

Réservoir : 2x300 l (Inox) avec robinets e 

coupure à distance 

Transmission/Hélice : Ligne d’Arbre 

Vitesse Maxi/de Croisière (à titre indicatif) : 

Extincteurs : Oui/3 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Passerelle : Non 

Revêtement Bois : Oui 

Table de cockpit : Oui + Bancs en bois 

Bain de soleil (coussins) : Oui 

Flybridge : Oui/Pour rangement survie ou 

autre 

Portes cannes : 4 

Douchette de cockpit : Oui 

Échelle de bain : Oui 

Guindeau (électric) : Oui/Lofrans 

Mouillage (Ancre/type) : Plate+Soc de 

Charrue+Grappin  

Barre : Hydraulique dans la timonerie + 

Franche de secours 

Commande Gaz/inverseurs extérieures et 

intérieures 

Survie (+Année) : Non (Option possible) 

Annexe : 

Moteur Annexe : 

Prise de quai et cable alim. : Oui 

Eclairage Cockpit : Oui 

Capots ouvrants : 2 + Hublot cabine 
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ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Rechaud : 

Glacière : 

Eau (Nbre/capacité) : 1/150 l  

Batteries : 4 

Batteries de service : 2 

Chargeur : Oui 

Pompe de Cale : 2 

Sécurité (matériel de) : Complet 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Taud de soleil : Oui/Sur toute partie avant 

 

EQUIPEMENT NAVIGATION & ÉLECTRONIQUE 

Compas : Oui 

GPS/ Traceur : Oui 

VHF: Oui/Fixe 

Pilote automatique : Oui 

Radar : Non (Option possible) 

Sondeur (couleur) : Oui 

Radio/lecteur CD : Non 

 

DIVERS 

Entretenu par professionnel : Oui 

Place de port possible : Oui 

-redevance à titre indicatif : 

-conditions de cessions à titre indicatif : 

 

Assurance plaisance : à titre indicatif, 

 

 

Droit annuel de navigation à titre indicatif : 

-sur la coque : 

-sur la motorisation : 

-total : 

 

Expertise existante : 

COMMENTAIRES (Valeur ajoutée, divers) :       

Construction traditionnelle en bois, type 

barquette roofée avec Timonerie arrière pour 

une Unité de référence, construction par un 

Chantier Naval réputé (Solidité). 

Entretien très régulier et minutieux.  

Rajout d’aménagements utiles (flybridge) et 

de matériel électronique (Taux d’équipement 

rarement visible pour ce type d’unité). 

Bateau de « caractère » idéal pour un 

programme plaisance familiale 

(Pêche/Promenade).  
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