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3 Cabines / 2 Toilettes  
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I. Eléments clés du cahier des charges 

Un voilier adapté à la navigation sous les hautes latitudes et sous les 

tropiques 
 

 

 Dériveur intégral aluminium 
 Salon de pont avec vue panoramique et timonerie intérieure 
 Poste de veille protégé dans le cockpit, avec vue frontale 
 Porte de descente étanche  
 Cloison avant étanche en aluminium 
 Cloison arrière étanche en aluminium avec panneaux ouvrants étanches 

pour accès aux coquerons depuis les cabines arrière 
 Passe-coques en tube aluminium soudé prolongé avec vannes au-dessus 

de la flottaison 
 Double vitrage dans le carré, avec ouvrants au-dessus de la cuisine, dans 

l’atelier et dans la salle de bain arrière – casquette de roof en débord des 
vitrages et agissant comme un pare-soleil afin d’éviter l’effet de serre 

 Isolation thermique et phonique au-dessus de la flottaison par panneaux de 
mousse polyéthylène classe automobile  

 Planchers isolés (âme en mousse épaisse) 
 Puits à chaine centré au pied de mât – guindeau électrique situé dans un 

coffre, sous le pont juste en avant du mât  
 Réservoirs centrés de grande capacité – eau et gasoil peuvent être 

ballastés d’un bord sur l’autre. 
 Parc de batteries de service centré 
 Espaces de rangement généreux dans tout le bateau 
 Cadène de brion pour halage à terre et fonction brise-glace 
 Portique intégré pour supports instruments, éolienne, panneaux solaires, 

annexe 
 Bi-safrans en aluminium assurant un contrôle optimal dans les mers 

formées, avec embout sacrificiel sur bord de fuite et ailerons de protection  
 Plate-forme arrière avec accès aisé vers / depuis la mer 
 Coffre radeau de survie accessible depuis la plate-forme arrière 
 Essentiel des manœuvres ramenées au cockpit 

 
 

  



  Garcia Exploration 52 – Descriptif général 

 Sept2018-V3.4 Page 4 sur 29 Document non contractuel 

 

II. Caractéristiques de construction 

 

Construction de la coque, du pont et de la structure du roof 

 
 Structure de coque, pont et roof en alliage d’aluminium marine 
 5083 H111 pour la structure et les bordés 
 6060 T6 pour les profils extrudés 
 Soudure interne et externe: MIG et TIG à gaz inerte (argon) 
 Contrôle de la qualité des soudures de coque par ressuage  
 Cadènes et plaques de renfort soudées directement à la structure de la coque et du pont 
 Cloisons étanches avant et arrière soudées directement à la structure de la coque et du pont 
 Réservoirs gasoil intégrés à la structure avec pompe de ballast 

 
 

Construction de la casquette de roof 
 

 Polyester infusé sous vide (Fibre de verre, mousse PVC haute-densité, résine polyester) 
 Jonction pont et roof par collage et boulonnage 

 
 

Lest et appendices 
 

 Lest isolé par résine, centré et fixé dans les fonds  
 Dérive aluminium entièrement rétractable (profil polyester type NACA)  
 2 safrans aluminium profilés type NACA avec embout sacrificiel et aileron de protection soudé 

directement à la structure de la coque 
 
 

Isolation 
 

 Isolation thermique et phonique au-dessus de la flottaison par plaques de mousse polyéthylène 
classe automobile (74 mm pour la coque, 37 mm pour le pont) 

 Planchers isolés avec âme en mousse isolante 
 
 

Protection et peinture  
 

 Pont, structure de roof, cockpit et hiloires : application d’un cycle de peinture complet consistant 
en une 1ère couche de primaire époxy bi-composant, des sous-couches époxy finition bi-
composant et des couches de finition bi-composant polyuréthane couleur Oyster White + 
antidérapant dans les zones requises 

 Fond de cockpit, bancs de cockpit, plateforme arrière  et passavants : revêtement Marine Deck 
(composé de liège et résine)  

 Bordés coque : finition aluminium brut poncé, vernis transparent 
 
 
Options 

 
 Préparation des œuvres vives et peinture antifouling (incluses dans l’option Préparation et 

Livraison du bateau au port de Cherbourg) 
 Finition teck synthétique Dek-king  2G en remplacement du revêtement Marine Deck 
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Protection anodique 
 

 2 anodes fixes sacrificielles sur l’aileron 
 1 anode sacrificielle sur la dérive 
 1 anode d’hélice 
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III. Gréement et voiles 
 

Mât et bôme 
 

 Mât en alliage d’aluminium anodisé à double étage de barres de flèche 
 Emplanture de mât avec 8 poulies de renvoi 
 Rail de mât pour chariots à billes 
 Girouette, feux de navigation et de mouillage à Led, feu de hune et feu de pont.  
 Bôme en alliage d’aluminium anodisé 
 Halebas de bôme textile 
 2 échelons de mat rétractable en pied et 2 échelons en tête de mat. 

 
Options 

 Échelons de mât rétractables le long du mat 
 Eclairage de bôme 
 Eclairage sous barres de flèche 
 Bôme canoë 
 Bôme à enrouleur 
 Mât à enrouleur 

 

Gréement dormant et enrouleurs 
 

 Câbles monotoron inox 
 Enrouleur de solent 
 Bas étai fixe (si pas de trinquette) 
 Protège ridoirs sur D1 et V1  

 
Options 

 Pataras isolé pour BLU 

Gréement courant 
 

 1 drisse de grand-voile mouflée (mixte polyester / dyneema) 
 1 drisse de solent polyester 
 2 écoutes de grand-voile polyester (système double à l’allemande) 
 1 bordure de grand-voile (mixte polyester / dyneema) 
 1 balancine de bôme (mixte polyester / dyneema) 
 3 ris polyester et cunningham pour ris 3 
 2 écoutes de solent polyester 
 2 réglages de rail de solent 
 1 manœuvre de relevage de dérive polyester 
 1 manœuvre de descente de dérive polyester 
 1 retenue de bôme polyester 
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Voiles 
 

 1 grand-voile Dacron (coupe horizontale) à 3 ris de 62.5 m² entièrement lattée avec chariots à 
billes et patch anti ragage 

 1 solent Dacron (coupe horizontale) sur enrouleur  de 58 m² avec bande anti UV et bande anti 
ragage 

 Lazy bag en tissu Sunbrella – marquage Exploration 52 - et lazy jacks réglable 
 
Options 

 
 Trinquette (surface 31.5 m²) sur enrouleur, avec bande anti UV et bande anti ragage , avec 

bastaques d’appoint, palans et winches de cockpit arrière Lewmar ST45 dédiés  
 Accastillage pour voile de portant (Spinnaker Symétrique / Asymétrique, Gennaker, Code  
 Zéro) 
 Gennaker (130m2) / code zéro (85m2) sur emmagasineur avec sac banane custom 
 Spi symétrique (186m2)  / asymétrique (170m2) / A3 (130m2) 
 Chaussette pour spinnaker 
 Tangon de spi carbone avec accastillage (détaillé en annexe) 
 Hydranet coupe triradiale en remplacement du Dacron (grand-voile, solent, trinquette) 
 Marquage spécifique sur lazzy-bag 
 Marquage logo sur spinnaker 
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IV. Équipement extérieur 
 

Vitrages de carré, panneaux de pont, hublots de coque et nables de 
pont 
 

 Double vitrage vision 270 degrés dans le carré, un ouvrant au-dessus de la gazinière, un ouvrant 
dans l’atelier et un ouvrant dans la salle de bain arrière bâbord 

 1 panneau de pont - soute à voiles 
 1 panneau de pont - salle de bain avant 
 2 panneaux de pont - cabine avant 
 3 panneaux de pont  - roof du carré 
 4 hublots  ouvrants sur l’intérieur du cockpit – 2 pour chaque cabine arrière  
 7 hublots de coque fixes rectangulaires horizontaux  - 3 cabine avant, 2 cabine arrière tribord, 2 

cabine arrière bâbord  
 4 hublots de coque  fixes rectangulaires verticaux  - 2 cuisine, 2 dans zone atelier sous carré 
 2 nables de pont eau douce 
 2 nables de pont gasoil avec système anti-débordement 
 2 nables de pont eaux noires 

 
Options 

 
 2 panneaux de pont sur l’arrière de la casquette de roof (surplomb cockpit) 

 

Accastillage 
 
 2 rails d’écoute de solent cintrés sur le pont avec chariot  
 2 double-poulies plat-pont (écoutes de solent et GV)  
 4 bloqueurs pour écoutes de solent et GV 
 1 bloqueur pour bosse d’enrouleur de solent 
 2 bloqueurs pour manœuvre de chariot d’écoute de solent 
 2 winches Lewmar self-tailing primaires ST65 2 vitesses situés devant les barres 
 2 winches Lewmar self-tailing secondaires ST55 2 vitesses situés sur les hiloires de cockpit 
 1 winch Lewmar self-tailing ST45 2 vitesses fixé sur platine de mât 
 3 manivelles de winch  
 11 bloqueurs sur les hiloires de cockpit 
 1 coinceur « clam cleat » sur hiloire pour blocage en position basse de la dérive 

 
Options 

 
 Winch de mât supplémentaire 
 Electrification des winches de cockpit primaires et/ou secondaires – passage des winches de 

cockpit en winches Andersen, y compris winches manuels arrière (option trinquette) 

 

Amarrage et mouillage 
 

 Delphinière pour mouillage principal 
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 Guindeau électrique 2000W à axe vertical  situé dans un compartiment sous le pont en avant du 
pied de mât, commande à plat pont en pied de mât 

 Radio- commande de guindeau 
 Puits à chaine centré contre la cloison de mât avec drainage par pompe électrique et accès 

depuis l’intérieur 
 Baille à mouillage secondaire intégrée dans plateforme arrière 
 10 taquets d’amarrage aluminium 450 mm soudés sur le pont (2 double avant, 2 double au maitre 

beau, 2 arrière) 
 2 taquets d’amarrage aluminium 160 mm sur zone plateforme arrière 
 1 chaumard double à l’avant, 2 chaumards simples à l’arrière 
 

 
Options 

 Pack mouillage (détaillé en annexe) 
 Pack amarrage (détaillé en annexe) 
 Pompe de lavage de chaine dans la soute à voile  
 Cabestan électrique 1000W 
 2 palans de relevage d’annexe, avec pantoires 
 Arceau articulé de relevage d’annexe avec ses palans et pantoires 
 2x70 m – 4T - sangle pour mouillage stockée sur rouleaux amovibles à fixer sur balcons arrières 

ou balcons de pied de mat 
 

 

 
Sécurité et protection 
 

 Cockpit auto-videur 
 1 balcon avant, 4 balcons arrière et 8 chandeliers  
 2 balcons de mât  
 2 portes de coupée pour l’accès bâbord et tribord  
 6 mains courantes de chaque côté de roof 
 6 ancrages de lignes de vie dans le cockpit 
 Balcons avant, balcons arrière, balcons de mât et mains courantes de roof en inox poli  
 6 mains courantes de cockpit et 2 mains courantes sur la plateforme arrière 
 Filières triple niveau en monotoron non gainées inox 5mm, embout à chape fixe et croc pélican  
 Rail de fargue structure en aluminium soudé recouvert d’un boudin de Dek King (teak composite) 

avec cadènes 
 4 mains courantes aluminium soudées sur le tableau arrière 
 

 
Options 

 Pack Sécurité (détaillé en annexe) 
 Bastingage inox fixe 
 Rail de fargue aluminium ajouré 

 

 
 

Equipement de pont et rangements 
 

 1 Portique arrière avec 2 éclairages LED, et 2 points fixes pour possible relevage d’annexe 
 1 Douche de pont (eau chaude et froide) et échelle de bain intégrée à la plate-forme arrière 
 1 Table de cockpit en teck avec double plateau rabattable, fargue, porte verre et porte bouteille 
 1 porte verre à chaque poste de barre 
 1 cale pied escamotable à chaque poste de barre 
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 1 Grande soute à voile avant avec échelle, plancher et éclairage 
 2 Espaces de rangement en partie avant des hiloires de cockpit et sous le roof 
 2 Boites à bout avec ouverture dans le dossier des bancs cockpit  
 2 Boites à bout en dessous des winchs primaires, avec porte bouteille et étui pour manivelle 
 2 grands coffres latéraux de jupe (chacun 400 litres) 
 2 coffres dans la jupe (stockage mouillage arrière etc) 
 1 Coffre à gaz pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 13 kg 
 1 Espace de rangement pour la survie sous les marches d’accès au cockpit 
 2 Coffres de cockpit  (chacun 600 litres) avec caillebotis caoutchouc et 12 bacs de rangement 
 1 Coffre d’assise de barre à bâbord 
 1 Espace de rangement sous l’assise de barre tribord accessible via panneau étanche depuis la 

jupe 
 2 chaises pour moteur hors-bord, l’une sur le tableau arrière, l’autre en soute à voile 
 2 housses de barre à roue et une housse de table de cockpit 
 1 hampe de pavillon inox 
 1 support multifonction et sa plaque soudé au tableau arrière 

 
 

Options 
 
 Toiles de fermeture du poste de veille 
 Bimini 
 Toiles de fermeture du cockpit  
 Sellerie de cockpit en Silvertex 
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V. Équipement intérieur 
 

Caractéristiques générales 
 

 Menuiseries en bois massif, contreplaqué marine et stratifié pour salles d’eau 
 Cloisons principales et meubles en contreplaqué avec plaquage 
 Ambiance chêne clair 
 Trappes de fond de meubles en contreplaqué marine 
 Salles d’eau en stratifié blanc 
 Plancher isolant en sandwich CP mousse, 40 mm d’épaisseur, plaquage stratifié  
 Trappes de planchers avec mécanisme de blocage. 
 Vaigrages de plafonds en CTBX 8 mm recouvert de textile ou similicuir  
 Quincaillerie de qualité marine 
 Eclairages dimables 
 Eclairage indirect et éclairage des contre marches dans les parties communes 
 Retenue de  porte sur chacune des portes de communication 
 Occultants sur les hublots de coque de cabine avant et arrière 
 Occultants et moustiquaires sur tous les panneaux de pont du carré et de la cabine avant 
 Occultants sur hublots ouvrants de cabines arrière 
 Sellerie en mousse haute résilience 40 kg/m3 + mousse contact épaisseur 130 mm avec housse 

amovible, tissu gamme Trojan selon nuancier  
 Matelas en mousse haute résilience 38 kg/m3 épaisseur 100 mm avec housse amovible  

 
Options 

 
 Ambiance afrormosia, en remplacement de chêne clair 
 Revêtement de sellerie cuir / microfibre / Sylvertex   selon nuancier 
 Mousses d’Isolation thermique des panneaux de pont 

 

 

Descente 
 

 Porte de descente  étanche, avec double vitrage, double battants avec fermeture 4 points et 
verrouillage  

 Marches incurvées en bois lamellé collé avec antidérapant 
 2 Mains courantes  

 

Salon de pont 
 

 Situé dans la partie centrale du bateau sur tribord sur un plancher surélevé avec vue 
panoramique sur 270 degrés 

 1 banquette en U sur tribord avec assises, dossiers et volumes de rangement, pouvant être 
utilisée comme méridienne et/ou couchette de veille 

 1 banquette centrale avec grands volumes de rangement accessibles depuis la cuisine 
 1 table centrale repliable avec fargue  
 Rangements le long des bordés 
 7 Spots à LEDs de plafond et liseuses 
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 Bandeaux d’éclairage LED 
 Prises 1x220V et 1xUSB double 
 Mains courantes inox gainées cuir 
 1 Ventilation par  daurade 
 1 Bouche de ventilation type VMC 

 
 

Options 
 
 Hauteur de table ajustable sur pieds pneumatiques et coussins pour transformation en très 

grande couchette double 
 Occultants intérieurs sur vitrages latéraux du carré 

 
 

Timonerie / Table à cartes 
 

 Table à cartes face à la route avec vue panoramique  
 Banquette avec dossier amovible 
 Hamac de calage à la gite 
 Face parlante avec panneaux à instruments 
 Espace de rangement sous l’ouvrant de table à cartes 
 Vide-poche 
 1 Eclairage rouge/blanc LED à la table à cartes 
 Prises 1x220V, 1x12V et 2xUSB double 

 

Cuisine 
 

 L’ensemble cuisine est localisé longitudinalement à bâbord avec un grand plan de travail en 
résine de synthèse et deux hublots de coque verticaux derrière la gazinière 

 Grand évier double en acier inoxydable avec robinet mitigeur 
 2 Poubelles 
 Pompe à pied eau de mer / eau douce avec vanne 3 voies 
 1 x réchaud-four Force 10 à gaz trois feux à allumage électronique sur cardan avec serre-

casseroles, porte en verre double vitrage 
 1 vanne de fermeture du gaz 
 1 x four micro-ondes  intégré et nombreux rangements sous le passavant 
 1 x réfrigérateur double tiroirs inox 144 litres 
 1 x conservateur tiroir inox intégré 75 litres 
 Ensemble de rangement sous le plan de travail comprenant double poubelle et une combinaison 

de tiroirs et bacs de rangement sur étagères avec fargue  
 Espace de rangement en-dessous de la gazinière 
 Banquette centrale avec plan de travail en résine de synthèse, tiroirs et rangements 
 Main-courante en inox 
 4 Spots à LED de plafond, dont 1 rouge/blanc pour vision nocturne  
 Bandeau de LED 
 Prises 2x220V 
 1 Bouteille de gaz butane 13kg dans coffre extérieur 
 1 Ventilation par daurade 
 1 Bouche de ventilation type VMC 

 
 
Options 
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 Vanne électrique pour fermeture du gaz 
 Gazinière GN Espace modèle Ocean Chef 3 feux et évier GN Espace 
 Réchaud vitrocéramique et four Force 10 électrique 

 
 

Cabine avant 
 

 3 hublots horizontaux fixes sur les bordés avec plexis de double isolation et 2 panneaux ouvrants 
 1 lit double situé à tribord avec 2 matelas séparés, sommier à lattes 
 2 planches anti roulis 
 Tiroirs et volume de rangement sous le lit, avec système de blocage à la gite 
 Équipet avec porte bouteille, rangements et fargue en tête de lit 
 Rangements hauts à tribord et à bâbord 
 1 grand meuble rangement avec penderie et étagères à bâbord 
 1 coiffeuse avec siège pivotant et miroir à bâbord 
 1 bibliothèque  
 1 meuble de rangement bas à tribord 
 2 mains courantes 
 2 lampes de chevet articulées 
 4 spots à LED de plafond 
 Prises 220V, 2xUSB double et 12V 
 2 patères 
 1 Ventilation par daurade 
 1 Bouche de ventilation type VMC 
 Salle de bain privative  

 

Salle de bain avant 
 

 Accès par cabine avant, un panneau de pont ouvrant  
 1 lavabo avec plan de travail en  résine de synthèse et mitigeur, intégré dans meuble de 

rangement avec miroir – panneau d’accès étanche à la soute à voile derrière le miroir 
 1 douche séparée avec pompe de relevage  
 1 WC marin situé dans la douche et protégé par une plaque en teck 
 1 caisse à eaux noires 40 litres 
 2 spots à LEDs au plafond 
 2 mains courantes  
 2 patères 
 Ventilation par panneau de pont 
 Equipement de salle de bain (verre à dent, balai, support papier) 

 
 

Cabine arrière tribord 
 

 Située à l’arrière tribord du bateau avec deux hublots horizontaux fixes sur le bordé avec plexis de 
double isolation et 2 hublots ouvrant sur le cockpit 

 1 lit double rectangulaire largeur 150 avec 2 matelas séparés et sommier à lattes, tiroirs et 
rangements ventilés  

 1 planche anti roulis 
 Équipets avec porte bouteille et fargue en tête de lit 
 1 placard à vêtements avec penderie et étagères  
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 Equipets de rangement de part et d’autre du lit 
 1 panneau ouvrant étanche sur cloison arrière donnant accès au coqueron arrière (mécanisme de 

barre) 
 2 lampes de chevet articulées 
 Prises 1x220V et 2xUSB double 
 2 spots à LED au plafond 
 1 patère 
 1 main courante 
 1 bouche de ventilation naturelle 
 1 bouche de ventilation type VMC 
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Atelier 
 

 Située en dessous du carré et bénéficiant de deux hublots de coque verticaux 
 1 vitrage ouvrant 
 1 zone de rangement volumineuse  
 1 porte d’accès sur cloison avant vers zone technique sous la table à carte 
 Ventilation par ouverture dans double vitrage, par boite à dorade dédiée et VMC 
 3 pots à LED au plafond 
 Prises 1x220V et 1x12V 
 1 main courante 

 
Options 

 
 Aménagement de la zone de rangement avec bacs calés sur des étagères avec fargues, meuble 

établi et tablette 
 Atelier transformé en cabine supplémentaire sous le carré, lit partiellement relevable pour 

permettre accès vers zone technique avant, meuble de rangement, liseuses 

 
 
Salle de bain arrière bâbord 
 

 1 vitrage ouvrant 
 1 lavabo avec plan de travail en  résine de synthèse et mitigeur, intégré dans meuble de 

rangement avec miroir 
 1 douche séparée avec pompe de relevage  
 1 placard à ciré drainé et ventilé pour séchage des vêtements accessible via  la douche 
 2 mains courantes 
 1 WC marin 
 1 caisse à eaux noires de capacité 100 litres 
 2 spots à LED au plafond, dont 1 rouge/blanc pour vision nocturne 
 2 patères 
 1 bouche de ventilation naturelle 
 1 bouche de ventilation type VMC 
 Equipement de salle de bain (verre à dent, balai, support papier) 

 
 

 
Options 

 
 WC marin électrique quiet flush, en remplacement du WC manuel 
 

Cabine arrière bâbord 
 

 2 hublots horizontaux fixes sur le bordé avec plexi de double isolation et 2 hublots ouvrant sur le 
cockpit 

 1 lit simple avec  matelas et sommier à lattes, tiroirs et rangements ventilés  avec système de 
blocage à la gite 

 1 planche anti roulis 
 1 placard à vêtements avec penderie ou étagères  
 1 porte étanche sur cloison arrière donnant accès au coqueron arrière (technique) 
 1 lampe de chevet articulée 
 Prise 1x220V et 1xUSB double 
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 2 spots à LED au plafond 
 1 patère 
 1 main courante 
 1 bouche de ventilation naturelle 
 1 bouche de ventilation type VMC 

 
 
Options 

 
 Couchage supplémentaire avec matelas et sommier, relevable pour permettre accès vers le 

coqueron arrière via la porte étanche 
 Bureau avec siège pivotant et rangement, en remplacement du lit simple  
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VI. Systèmes 
 

Motorisation  
 

 Moteur diesel Volvo Penta D3-110 monté sur silent blocks 
 Commande moteur électrique 
 Module trip computer et cruise control Volvo 
 Inverseur/réducteur boîte de vitesse - ratio 2.43 / 1 
 Accouplement souple Aquadrive 
 Préfiltre gasoil 
 Compartiment moteur isolé par complexe mousse visco-élastique de haute densité et masse 

lourde 
 Isolation électrique bipolaire du moteur 
 Tube d’étambot aluminium 
 Arbre d’hélice en alliage F16PH et presse étoupe 
 Hélice 5 pales  repliables Maxprop boomerang 
 Refroidissement par prise d’eau de mer avec vanne quart de tour et filtre 
 Ventilation mécanique forcée 
 Eclairage dans le compartiment moteur 
 Panneau instruments  avec alarmes 
 Réservoirs gasoil 2x600 litres, avec remplissages, évents et pompe de transfert  

 
Options 

 
 Augmentation de la puissance moteur - Volvo Penta D3-150 
 Hélice fixe de rechange et frein d’arbre, pour navigation dans zones de glaces 
 Commande moteur électrique supplémentaire en timonerie 
 Pompe électrique à poste pour  vidange huile moteur  
 Coupe orin modèle Spurs 
 Double filtre gasoil Raccor permutable 
 Système de traitement du gasoil Algae-X 
 Système de fuel polishing Racor 
 Réservoir de gasoil supplémentaire de 400 litres 

 

Safrans et système de barre 
 

 2 barres à roue de cockpit gainées cuir, chacune étant couplée individuellement à un système de 
barre à drosses Jefa, reliées entre elles par un mécanisme démontable 

 2 safrans aluminium profil de type NACA avec embout sacrificiel sur la partie supérieure du  bord 
de fuite et montés sur paliers auto-alignant JEFA à aiguilles dans tubes de jaumière directement 
soudés à la structure de la coque 

 2 mèches de safran aluminium 
 2 ailerons de protection soudés directement à la coque 
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Ventilation 
 

 Ventilation naturelle par différents panneaux, hublots et grilles de ventilation situées dans des 
zones abritées 

 6 boites à dorades (2 pont, 2 roof et 2 verticales sur les hiloires) 
 3 unités de ventilation forcée type extraction par VMC, aspirant chaque cabine, le carré / cuisine, 

la salle de bain arrière et l’atelier. 

 

Électricité 
 

Le pack électricité permet de se connecter au quai dans toutes les  configurations : 220V/50Hz  
ou 110V/60Hz 

 1 alternateur moteur 12V/150A pour les  batteries 12V 
 1 x alternateur  secondaire 24V/110A couplé au moteur  pour le parc batteries 24V 
 1 x batterie moteur 12V/108Ah Pb-CA avec coupe-circuits bipolaires  
 1 x parc de batteries de service 216 Ah en 24V (4 x batteries Pb-Ca 12V/108Ah) avec coupe-

circuits bipolaires  
 1 x transformateur d’isolement avec commutateur automatique 110/220V 3600 W et 50/60Hz sur 

réseau intérieur 
 1 x chargeur de batteries 220V / 12V / 30A 
 1 x chargeur de batteries 220V / 24V / 35A 
 1 x convertisseur 24V / 220V / 2KW 
 1 x gestionnaire de batteries et de réservoirs, avec 2 afficheurs à écran tactile 
 Shunt pour mesure de charge des producteurs électriques 24V (alternateur) et des producteurs 

retenus en option (éolienne, panneaux solaires, hydrogénérateurs) 
 1 x rallonge de quai 220V avec 25 mètres de câble 
 1 x panneau électrique 220V multifonctions avec disjoncteurs bipolaires 
 1 x panneau électrique 12V / 24V multifonctions  avec disjoncteurs bipolaires, testeur de fuite 

électrique, tableau de contrôle des feux de navigation, panneau de contrôle et alarmes de 
pompes de cales, panneau de contrôle des pompes de ballast, voltmètre, jauges eau, gasoil et 
eaux noires 

 1 x convertisseur 24V / 12V pour l’alimentation des feux de navigation et des prises 12V du bord 
 8 x prises 220V  - cabine AV (1), cabine AR BB (1), cabine AR TB (1), cuisine (2), table à cartes 

(1), salon de pont (1) et atelier (1) 
 9 x prises USB doubles - cabine AV (2), cabine AR BB(2), cabine AR TB (2), table à cartes (2), 

salon de pont (1) et cockpit (1)  
 4 prises 12V - table à cartes (1), salon de pont (1), atelier (1) et cockpit (1)  

 
 
Options 

 
 Batteries Pb-Ca additionnelles (2x108Ah-12V) avec bac 
 Remplacement des batteries de service Pb-Ca par batteries gel ou par batterie lithium 
 Pack groupe électrogène (détaillé en annexe) 
 Moyens supplémentaires de charge : hydro générateur, panneaux solaires, … (détaillé en 

annexe) 
 Prises 220V /12V / USB supplémentaires  (intérieur / extérieur) 
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Plomberie et pompes 

Circuit eau douce 
 

 2 x 440 litres -  réservoirs eau douce polyéthylène avec nables de  remplissage, évents, jauges de 
niveau et pompe de ballast 

 1 groupe d’eau 24V sous pression avec vase d’expansion 
 1 chauffe-eau 40 litres (220V et échangeur moteur) 
 Distribution sur clarinette permettant d’isoler chaque circuit 
 1 circuit eau chaude/froide vers la cuisine 
 1 circuit eau chaude/froide vers la salle de bain avant 
 1 circuit eau chaude/froide vers salle de bain arrière 
 1 circuit eau chaude/froide vers douche de pont arrière 

 
Options 

 
 Chauffe-eau 75 litres 3 sources d’énergie (220V, échangeur moteur et relié au circuit optionnel 

Webasto de chauffage à eau) 

 

Circuits eaux noires et grises 
 

 Eaux grises des éviers de cuisine et lavabos de salle de bain évacuées par gravité  
 Eaux grises des douches de salle de bain évacuées par pompe de relevage  
 Eaux noires des toilettes de la salle d’eau avant évacuées vers réservoir à eaux noires  (40 litres)  
 Eaux noires des toilettes de la salle d’eau arrière évacuées vers réservoir à eaux noires (100 

litres) 
 Vidange réservoir eaux noires par aspiration via nable de pont et évacuation sous flottaison par 

gravité (avant) ou par pompe de relevage (arrière) 
 
Options 
 

 Réservoir eaux grises 250 litres (vidange par nable de pont et par pompe de relevage). Réduit à 
100 litres si également réservoir additionnel de gasoil. 

 

Pompes de cale 
 

 2 pompes de cale principales électrique 24 V dans le puisard 
 1 pompe de cale électrique 24 V dans la soute à voile  
 2 pompes de cale électrique 24 V dans le compartiment avant 
 1 pompe de cale électrique 24 V dans le coqueron arrière 
 1 pompe de cale manuelle « Heavy Duty » dans le cockpit 
 1 pompe manuelle mobile 
 Interrupteurs de commande et voyant de contrôle de toutes les pompes électriques à la table à 

cartes 
 
 

Protection contre le feu 
 

 1 x extincteur fixe à déclenchement automatique avec réseau de dispersion pour le compartiment 
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moteur 
 4 x extincteurs mobiles 
 1 couverture anti-feu 
 Commandes à distance de fermeture des vannes de réservoirs gasoil 
 2 x détecteurs de fumée 
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VII. Documentation et formalités 
 

Fourniture des documents nécessaires : 

 Manuel propriétaire incluant les plans des systèmes 
 Plans électriques propre au modèle fabriqué  
 Modes d’emplois, notices techniques des fabricants du moteur et des différents équipements 

installés. 
 Garanties des équipements 
 Certificat de conformité CE 

 

Formalités administratives d’immatriculation et de francisation à Cherbourg (droits et taxes à la charge du 
propriétaire) 
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VIII. Autres options 
 

 

Préparation et livraison du bateau au port de Cherbourg, incluant 
 

 Préparation de coque et antifouling 
 Grutage et mise à l’eau 
 150 litres de gasoil 
 Mise en service 
 Livraison, formation et mise en main (5 demi-journées) 

 Mise à disposition d’une place au port de Cherbourg pour 10 jours 

 

Accastillage pour voiles de portant (spinnaker symétrique / 
asymétrique / gennaker / code zéro) incluant: 
 

 Cadène rapportée sur delphinière 
 Bloqueur constrictor pour réglage de point d’amure, palan d’amure avec manille de mouflage, 

bosse d’amure avec âme dyneema 
 Drisse âme dyneema  avec filoir  trompette en tête de mât, poulie en pied de mat, bloqueur au 

piano de cockpit 
 Drisse polyester avec poulie flip-flop en tête de mât, bloqueur sur mât 
 Ecoutes, poulies de renvoi et loop textiles pour frapper sur cadènes arrière 
 Paire de barber hauler avec palans, poulies ouvrantes et taquets 
 Circuit de retour au cockpit de la bosse d’emmagasineur   

 
 

Tangon de spi avec accastillage incluant : 
 

 Tangon carbone  avec mécanisme de rangement le long du mât, et chèvre pour manutention du 
moteur hors-bord en soute à voile 

 Rail de tangon sur mât, cloche, bout va et vient et bloqueurs 
 Balancine de tangon avec poulie de pied de mât pour renvoi cockpit au piano 
 Taquet coinceur en pied de mât et bloqueur au piano 
 Hale-bas de tangon avec poulies de retour et taquet coinceur sur l’extérieur des hiloires 

 

Confort à bord 
 

 Machine à laver compacte 3kg 220V 
 Machine à laver –sèche linge grande capacité 7kg 220V 
 Déssalinisateur Dessalator duo 24V/220V,  60 ou100 litres par heure 
 Capacités complémentaires de réfrigération ou de conservation  
 Coffre-fort à clé 
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Énergie 
 

 Hydro-générateur 24V Watt&Sea, avec hélice de rechange et poste de repos en soute à voile 
 Eolienne Silentwind 24V avec mâtereau et régulateur 
 Panneau solaire 24V-520W fixés sur le portique arrière, avec régulateur de charge MPPT  

 
 Pack Groupe Electrogène 4KW comprenant : 

-1x groupe 220V Fischer Panda 5000 i Néo 

- 1x batterie de démarrage 12V  
- 2x batteries de service 108Ah Pb-Ca additionnelles  
- augmentation de puissance du convertisseur 24V /220V à 3KW 
- augmentation de la puissance du chargeur 220V/24V à 60A 
- 1 commutateur pour sélectionner la source de 220V du bord  
  

 Pack Groupe Electrogène 6.4KW comprenant :  
-1x groupe 220V Fischer Panda 8000i  

- 1x batterie de démarrage 12V  
- 2x batteries de service 108Ah Pb-Ca additionnelles  
- augmentation de puissance du convertisseur 24V /220V à 3KW 
- augmentation de la puissance du chargeur 220V/24V à 60A 
- 1 commutateur pour sélectionner la source de 220V du bord 
 

  
 

Electronique / Audio 
 

 Pack électronique B&G 12’’ comprenant :  
- 2x écrans Zeus3 12'' tactile  

- 1x calculateur pilote auto  NAC3 
- 1x compas Precision9  
- 1x unité de puissance JEFA 
- 1x VHF V50 avec combiné déporté sans fil H50 
- 1x girouette anémomètre 
- 1x sonde combiné loch, sondeur, température d'eau 
- 5x afficheurs digitaux Triton2 extérieurs 
- 1x afficheur digital Triton2 intérieur 
- 2x commandes pilote Triton 
- 1x commande pilote AP44 
- 1x télécommande pilote sans fil WR10 
- 1x commande d’écran extérieur déportée ZC2 
- 1x interface PC/USB data NMEA  
- 1x antenne GPS active ZG100 
- 1x transpondeur AIS B&G : NAIS 500 Classe B 
- 1x radome B&G Broadband 4G 
 

 
 Calculateur et Unité de puissance de pilote de secours avec capteur d’angle et commutateur 
 Sonde Forward scan 

 
 Pack Audio Fusion Marine comprenant : 

 -1x Stéréo marine AV755 (CD/DVD) or UD755 (dock station) 
 -1x Kit connection USB mural 
 -1x Kit Bluetooth MS-BT200 
 -2x HP intérieurs haute qualité en applique MS-BX3020 2 voies 100W 

-2x HP extérieurs étanches 2 voies MS-FR602 200W 
- Commutateur VHF/Hifi  
 

 Systèmes audio-video  à la demande 
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Communication 
 

 BLU Icom 801, avec Pactor Modem 
 Antenne Iridium active sur portique pour téléphones iridium  
 Terminal Iridium Go 
 Téléphone Iridium Motorola 9575 Extrem et station d’accueil 
 Iridium Pilot, antenne et téléphone 
 Antenne  wifi / 4G + sur portique arrière + boîtier amplificateur wifi et connexion à la table à cartes 

 

Propulseurs 
 

 Propulseur d’étrave à tunnel – poussée 195kg – avec  batterie 24V-55Ah et chargeur dédié 
12V/24V 

 Propulseur de poupe rétractable, - poussée 116kg, - avec batterie 24V-55Ah et chargeur dédié 
12V/24V ; commande couplée au propulseur d’étrave 

 
 

Climatisation et chauffage 

 
 Climatisation des 3 cabines et du salon de pont – 45 000 BTU – 220V 
 Système de chauffage à eau par chaudière gasoil avec aérothermes  
 Système de chauffage à eau par chaudière gasoil avec radiateurs 
 6 x ventilateurs pour cabines et salon de pont 

 
 

Pack armement et sécurité (6/8/10 personnes) 
 

 1 x radeau de survie en conteneur Viking Rescyou 8UKL Pack II 6/8/10 personnes  
 1 x sac grab-bag 24h 6/8/10 personnes 
 1 x balise de détresse Epirb Kannad GPS SafePro Manuel 
 1x VHF portable étanche  Icom IC-M23 
 6/8/10 x gilets de sauvetage automatiques Spinlock 
 6/8/10 x longes doubles Spinlock 
 1 x corne de brume 
 1 x ensemble bouée fer à cheval Mob Boy 
 1 x miroir de sécurité 
 1 x coffret fusées hauturier  
 1 x kit médical hauturier 
 1 x compas de relèvement manuel iris 50 
 1 x règle CRAS 
 1 x compas pointe sèche17cm 
 2 x seaux en plastique 10 litres avec 1,5m de bout  
 1 x jeux de 10 pinoches  
 1 x jeu de 3 pavillons 30x40cm (NAT, C & N)  
 2 x lampes torches plastiques de 180 mm  
 1 x boule de mouillage 
 1 x cône de signalement  
 1 x 30 mètres de bout plombé sonde à main 
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 1 x couverture de survie 
 1 x jeu de 3 feux de navigation de secours (fonctionnent sur piles) 
 3 x 10m de lignes de vie blanches  
 1 x rescue Sling 
 1 x perche IOR avec feu et support 

 

Pack mouillage 
 

 1 ancre Spade acier galvanisée 35 kg avec 1x100 m de chaîne galvanisée 12 mm, manille anti-
retournement et main de fer pour mouillage avant 

 1 ancre légère Fortress FX37 avec 50 m de cordeau nylon 16 mm  dont 20m sont plombés, pour 
mouillage arrière 

 Autres modèles et tailles d’ancre sur demande 
 

Pack amarrage 
 

 6 défenses gonflables 91x 36 cm, avec pompe électrique 12V 
 2 cagnards tissu de protection de coque 
 1 pare battage échelle  
 4x 15 mètres pointes  polyester 18 mm noires 
 2x 20 mètres gardes polyester 18 mm noires 

 

Pack plongée 
 

 Compresseur Bauer Junior-2 220V avec accessoires (requiert Groupe électrogène) 
 Rack pour stockage des bouteilles de plongée 

 
 

Annexe et moteur 
 

 Annexe F-Rib 275 et moteur Honda 8CV 

 
 

Caractéristiques générales 
 
 

Longueur hors-tout 16.65  Mètres 54.63 Ft 

Longueur coque 15.84  Mètres 51.97 Ft 

Longueur à la flottaison 14.59 Mètres 47.87 Ft 

Largeur coque 4.80 Mètres 15.75 Ft 

Tirant d’eau (dérive 

baissée) 
 2.90 Mètres 9.51 Ft 
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Tirant d’eau (dérive 

relevée) 
1.27 Mètres 4.17 Ft 

Tirant d’air hors antenne 21.50 Mètres 70.54 Ft 

Déplacement  19.5 Tonnes 43,000 Lbs 

Lest 6.574 Tonnes 14,500 Lbs 

Capacité gasoil (est.) 1200 Litres 317 US Gal 

Capacité eau (est.)  880 Litres  232 US Gal 

Réservoir eaux noires 140 Litres 37 US Gal 

Nombre de cabines 3-4   3-4   

Nombre de couchages 5-8   5-8   

 

 

Architecte/Designers 
 

 Architecte naval : Berret-Racoupeau Yacht Design 
 Designer : Berret-Racoupeau Yacht Design 

Construction 
 

 Construction en France par le chantier Garcia Yachting SAS 
 

Certification 
 

 Certification  CE en catégorie A 



  Garcia Exploration 52 – Descriptif général 

 Sept2018-V3.4 Page 27 sur 29 Document non contractuel 

 

Versions d’aménagement 
 
 

 

Version Standard  
  
 
 

 

 

 
 
 
Version Multi  
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Principales vues 
 
Plan de pont 

 
Profil 
 

 
 
Coupe 
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Plan de voilure 

                                             

 


