
FICHE DE PRESENTATION VOILIER GIB SEA 106 MASTER 

 

MARINE MED SERVICES: 06 26 18 59 99 – marinemedservices@gmail.com 

Les informations rédigés ci dessus sont considérées exactes car elles ont été établies lors de l’inventaire réalisé, à la vue des documents 

administratifs, de constructeur et/ou sur la foi des éléments donnés par le propriétaire, mais cet inventaire et les photos du diaporama ne sont 

pas contractuelles, nous ne pouvons être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions. Ce document est susceptible d’être réactualisé en fonction 

des informations fournies.  La mention « à vérifier » est indiquée quand il y a nécessité d’un nouveau contrôle sur l’exactitude de l’information. 
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Type de Bateau : Voilier  

PRIX :  45 000 € 

Constructeur : Gib Sea 

Modèle : 106 MASTER 

Année : 1986 

Matériau : polyester 

Longueur hors tout : 10,02 m 

Largeur hors tout : 3,56 m 

Hauteur sous Barrots :     

Tirant d’Eau : 1,85 

Tirant d’Air : 

Quille : 

Dérive/dérives arrières : 

Lest : 

Poids en Tonnes : 

Cat. De navigation : 1 

Mât(s) : 1 

Etages de barres de flèches : 2 

 

Nombre de cabines : 2   

Nombre de couchages : 6 

Nombre de salles d’eau : 1 

 

LIEU DE VISITE  

Port ou Ville : Le Frioul, Marseille 

Pavillon : Français 

 

MOTEUR (Marque) :  VOLVO  

Type/Modèle : 2003 R 

Montage : Inbord 

Nombre et Puissance : 1 / 28 CV 

Année : 1986    

Nombre d’heures : 3015 

Carburant : Diesel 

Réservoir Fuel : 110l 

Transmission/Hélice : Ligne d’arbre 

Dernière révision : 2012 

 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

 

Passerelle : Oui 

Portes Cannes : 2 

Revêtement Bois : Cockpit 

Table de cockpit : Oui 

Bossoirs : Non 

Douchette de cockpit : Non 

Jupe arrière : Non 

Échelle de bain : Oui 

Guindeau : électrique + télécommande 

Mouillage (Ancre/type) : Ancre plate 

Propulseur d'étrave : 

Propulseur de poupe : 

Barre (barre à roue/barre franche) : A roue 

Survie (+Année) : Oui, à réviser 

Annexe : Non 

Moteur Annexe : Non 

Prise de quai et câble alim. : Oui 

Balcons/Filières : Oui 

Capots ou Hublots ouvrants : Oui 
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Manches à air : 2 

Eolienne : Non 

Panneaux Solaires : Non 

Béquilles : Non 

 

ÉQUIPEMENT INTERIEUR 

Carré transformable : Non 

Table à cartes : Oui 

Capots et hublots ouvrants : Oui 

Chauffage : Chauffage électrique d’appoint 

Réserve eaux noires : Non 

Réserve eaux grises : Non 

WC (type marin, électrique, chimique) : 1, marin 

Eau (Nbre/capacité réservoir(s)) : 2 x 150l 

Eau de mer : Oui 

Eau chaude : Oui (ballon) 

Déssalinisateur : 

Batteries (nombre) : 

Batteries de service : 

Chargeur : Oui 

Générateur/Groupe électrogène : Non 

Pompe(s) de Cale : 2 (1 électrique & 1 

manuelle) 

Intérieur bois : Oui 

Beaucoup de rangements 

 

ÉLECTROMENAGER 

Réfrigérateur : Oui + icemaker 

Evier(s) : 2 

Four : Oui 

Micro-ondes : Non 

Cuisinière : Oui (gazinière 2 feux + plaque 

électrique) 

Batterie de cuisine : Oui 

Haut-parleurs extérieurs : Oui 

Télévision : Non 

 

ÉQUIPEMENT TOILES / VOILES 

Génois sur enrouleur : Oui 

Foc : Oui + 1 ris 

Grand-voile : enrouleur sur bôme/lattée 

Tourmentin : Oui 

Etai large : Oui 

Tangon : Oui 

Second étai : Non 

Spinnaker : Oui 

Bimini Cockpit : Oui 

Capote de roof : Oui 

Coussins / Matelas : Oui 

 

EQUIPEMENT NAVIGATION & ÉLECTRONIQUE 

Feu tricolore : Oui 

Feu de hune : Oui 

Girouette : Oui 

Anémomètre : Oui 

Compas : Oui 

GPS : Oui 

Navtex : Oui 

VHF: Oui 

Loch/ Speedo: Oui 
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Pilote automatique : Oui 

Radar : Non 

Sondeur : Oui 

Station météo : Non 

Groupe électrogène : Non 

Tableau(x) électrique(s) : Oui 

Détecteur de fuite : 

Centrale de navigation : Oui 

Radio/lecteur CD : Oui 

TV/Lecteur DVD : Non 

Prises intérieures : 220/12 V 

Radiobalise de détresse à localisation 

satellite : Oui 

 

DIVERS 

Entretenu par professionnel : Oui 

Reprise leasing possible : Non 

Place de port possible : Non 

Documentation et dossiers complets 

concernant le matériel : disponibles 

 

COMMENTAIRES (Valeur ajoutée, divers) :  

Entretien régulier, voilier en bon état général. 

Budget attractif.       

 

 

 

 

 

 



FICHE DE PRESENTATION VOILIER GIB SEA 106 MASTER 

 

MARINE MED SERVICES: 06 26 18 59 99 – marinemedservices@gmail.com 

Les informations rédigés ci dessus sont considérées exactes car elles ont été établies lors de l’inventaire réalisé, à la vue des documents 

administratifs, de constructeur et/ou sur la foi des éléments donnés par le propriétaire, mais cet inventaire et les photos du diaporama ne sont 

pas contractuelles, nous ne pouvons être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions. Ce document est susceptible d’être réactualisé en fonction 

des informations fournies.  La mention « à vérifier » est indiquée quand il y a nécessité d’un nouveau contrôle sur l’exactitude de l’information. 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


