Ref.
Leonick 03.17

Motor Catamaran of 82' from 2009
Space, Comfort and Range …

FICHE DESCRIPTIVE

DESCPRITION

Marque
Modèle
Constructeur
Année
Nom du bateau
Version
Utilisation
Etat général
Visible à

CATAMARAN NAV 75
82
CHANTIER MARITIME PRATT
2009
LEONICK 82'
Propriétaire + équipage
privée
respect des usages
Haïti

Brand
Model
Builder
Year
Name of the boat
Version
Use
General condition
Location

CATAMARAN NAV 75
82
CHANTIER MARITIME PRATT
2009
LEONICK 82'
Owner + crew
private
respect des usages
Haïti

Prix de vente
TVA
Pavillon

2.300.000 USD (TRES REDUIT !)
HT
canadien

Asking price
VAT
Flag

2.300.000 USD (STRONGLY REDUCED !)
ex tax
canadian

Commentaire général :

General comment :

Le LEONICK a été construit au Québec pour des propriétaires qui voulaient
un grand espace de vie, de l'autonomie et fiable. En finition traditionnelle
marine avec plancher teck, le pont principal accueille la Master et 1 cabine
invités, cuisine et espace de réception. Une coque est dédiée a 2 cabines
VIP , l'autre à l'équipage et le pont supérieur offre une qualité de vie festive
avec bar, dance floor, bains de soleil … Un caractère affirmé pour ceux qui
considèrent que classique rime avec indémodable !

The LEONICK has been built in the Quebec for some owners who wished
a large living space, range and reliability. With a traditional marine woodwork
and teak floor, the main deck received the Master and 1 guests cabins, galley
and all reception area. One hull is dedicated to 2 VIP cabins, the other to the
crew quarters and the upper deck offers everything for enjoying life such as bar,
dance floor, sundeck … A strong character for those who believe that classic
remains a strong value !

Les caractéristiques standard

The standard specifications

Longueur de coque : 25,15 m
Largeur : 9,10 m
Creux : 3,05 m
Déplacement lège : 85T (max 118T)
Jauge brute : 135 tx
Materiau de coque : aluminium
Eau : 11.800 L (3 réservoirs)
Fuel : 20 000 L (4 réservoirs)
Motorisation : 2 x Volvo 375HP D12
Vitesse de croisière : 10 nœuds (12,5 max)
Autonomie @ 10 nd : 5000 NM+

Length of hull : 82'6
Beam : 30'4
Depth : 10'0
Light displacement : 85 T (max 118 T)
Gross tonnage : 135 tons
Hull material : aluminium
Water : 3 100 gallons (3 tanks)
Fuel : 5 250 gallons (4 tanks)
Engines : 2 x Volvo 375HP D12
Cruising speed : 10 knots (12,5 max)
Range @ 10 kn : 5000 NM+

Constructeur : Chantier Maritime Pratt Inc

Builder : Chantier Maritime Pratt inc

CONSTRUCTION :
Aluminium qualité marine, étraves avec bulbes
Enduit de coque Hempel
Tirant d'eau des coques limité à 1,20M (pour exploration)
Hélices protégées par des quillons (pied d'étambot)
Sécurité de construction des coques même en cas d'impact
Tous les aménagements isolés avec laine de verre et laine de roche

CONSTRUCTION :
Marine aluminium, bow hulls with bulbes
Hull fully protected with Hempel
Draft of hulls limited at 1,20M (easy for exploring)
Propelers protected by legs (skeg)
Security of construction of hulls even in case of impact
All interiors accomodations isolated with glass wool and cork

AMENAGEMENT :
Finitions en orme canadien et loupe d'érable
Planchers en teck
Grand puits de lumière central au pont supérieur

LAYOUT :
Finishings in canadian birch and bird eye maple
Floors in teak with holly stripes
Large skylight central up to upper deck

Pont Principal Intérieur

Main deck Inside

Grand salon avec assises et table basse déco
Grande TV écran plat et bibliothèque
Cave à vin
Baies vitrées tout autour du bateau
Nombreux rangements

Large salon with seats and designed coffee table
Large TV flat screen with library
Wine celler
Windows all around the boat
Numerous storage

Cuisine équipée en U avec :
Plan de travail en granite
Evier double
Plaques de cuissson et hotte aspirante
Four et micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur ét congélateur
Plan bar avec tabourets

Galley in U shape with :
Granite working top
Double sink
Cooker 4 burners and hood
Oven and micro wave
Dish washer
Fridge and freezer
Bar corner with tools

Un escalier d'accès par coque
Une cabine Master double à l'avant avec salle d'eau privative
Une cabine VIP double à l'avant avec salle d'eau privative
Vitrages panoramiques sur l'avant

Access stairs to hull on each side
One double Master cabin forward with private headroom
One double VIP cabin forward with private headroom
Panoramic windows forward

Pont Principal Extérieur

Main deck Outside

A l'arrière :

Aft :

Un grand cockpit arrière avec banquette, table ovale et chaises
2 glacières de 600L à l'arrière
2 accès aux salles machines
2 plateformes de bain arrière de 4m x 2m
Placard de rangement pour vêtements de mer
Escalier d'accès au pont supérieur
2 accès aux passavants
Commande moteur sur l'arrière babord complète

Large cockpit aft with bench, oval table and chairs
2 cooling boxes of 600L at the rear
2 access to the engines rooms
2 bath plateform aft of 4 m x 2 m wide
Storage locker for clothes
Access stairs to upper deck
2 accesses to forward gangways
Full control station at the rear port

A l'avant :

Forward :

Soutes de rangements sur l'avant
Bastingage rigide tout autour du bateau finition teck
Grande banquette périphérique à l'avant
Accès aux pointes avant
2 guindeaux avant et rangement à mouillage et 2 ancres

Storage lockers forward
Strong handrail with teak all around the boat
Large perepheric bench forward
Access to fore peaks
2 windlasses with storage for mooring and 2 anchors

Pont Supérieur

Upper deck

Timonerie
Poste de commande sur tout l'avant du bateau
Grand parebrise panoramique avec essuie glace
2 fauteuils pilotes ajustable
2 écrans radar
Sondeur à poisson
Centrale de navigation
2 GPS
2 VHF
Navtex
Ordinateur de bord
Antenne satellite KVH
Corne de brume
Caméras de surveillance

Steering
Steering on all front of the boat
Large panoramic windshield with wippers
2 adjustable pilot chairs
2 radar screens
Fish finder
Navigation station
2 GPS
2 VHF
Navtex
Computer
Satellite antenna KVH
Horn
Cameras

Pont supérieur extérieur :
Bar extérieur aménagé avec frigos, évier et ice maker
Tabourets tout autour du bar
Table vitrail du puits de lumière intérieur
Grande zone bains de soleil avec chaises longues
8 placards de rangement

Upper deck outside :
Bar fully equipped with fridges, sind and ice maker
Tools all around the bar
Top of skylight giving view to main deck
Large sunbath area with lounging chairs
8 storage cupboards

Arrière de hardtop :
Grue de mise à l'eau de l'annexe
Support d'annexe
Matreau support d'antennes

Aft of hardtop :
Crane for lifting the tender
Support for tender
Mast support antennas

Coques babord et tribord

Port and starboard hulls

Coque tribord :
Réservoir eau à l'avant dans la partie bulbe
2 cabines doubles avec une salle d'eau commune
Salle machine à l'arrière avec accès par l'extérieur
Compartiment pour compresseur de plongée, bouteilles et accessoires

Starboard hull :
Water tank forward in the bulbe area
2 double cabins with one bathroom for the 2
Engines room at the rear with access by exterior
Lazerette aft with diving compressor, cylinders and accessories

Coque babord :
Réservoir eau à l'avant dans la partie bulbe
Quartiers équipages avec 3 banettes, salle d'eau et kitchenette
Salle machine à l'arrière avec accès par l'extérieur
Compartiment technique et rangement accessoires nautiques

Port hull :
Water tank forward in the bulbe area
Crew quarters with 3 berth, bathroom and kitchenette
Engines room at the rear with access by exterior
Lazerette with storage and accessories

TECHNIQUE :

TECHNICAL :

Mécanique
2 x Volvo D12, 375 CV @ 1800 tm + alternateur 12V 130A
Vitesse de croisière de 10 nds à 1250 tm soit 10 gal/H
Transmission ZF IRM 350
Arbre d'hélice de 3' Aquamet 21
2 hélices 4 pales NiBral de chez Hawboldt
2 safrans profilés NACA semi équilibirés
Processeur de direction Kobelt
2 pompes hydrauliques, 1 par moteur
2 propulseurs d'étrave hydrauliques 300mm de diametre
Isolation moteur laine Rockwool class A60

Mechanical
2 x Volvo D12, 375 HP @ 1800 rpm + alternator 12V 130A
Cruising speed of 10 kn at 1250 rpm so 10 gal/h
Transmission gear ZF IRM 350
Propeller shaft of 3 inch Aquamet 21
2 propellers 4 blade Nibral from Hawboldt
2 profiled rudders NACA semi balanced
Kobelt steering ram and interlink processor
2 hydraulic pumps, 1 per engine
2 hydraulic bow thrusters 300mm diameter
Insulation of engines rooms with panel Rockwool class A60

Plomberie et Systèmes
Evacuation des cales par pompe centrifuge FlowMax
Securité incendie par cette même pompe sur babord
Sécurité incendie électrique sur tribord
Pompes de cale automatiques 12V dans tous les compartiments
2 groupes d'eau sous pression HP
2 ballons d'eau chaude
1 dessalinisateur SK Watermaker 24 GPH
Centrale hydraulique avec :
2 pompes connectée sur moteurs
4 cabestans hydrauliques
2 propulseurs d'étrave
2 Treuils d'ancre, traction 2,5 T, Hydraunav
Une pompe de cale FlowMax
Un réservoir d'huile de 250L

Plumbing and Systems
Bilge draining by centrifuge pump FlowMax
Fire security with this same pump on port
Fire security with an electric pump on starboard
Automatic 12V bilge pumpts in all compartments
2 HP pressurized water systems
2 water boilers
1 watermaker SK watermaker 24 GPH
Hydraulic station with :
2 pumps connected on engines
4 capstan winches hydraulic
2 bow thrusters
2 anchor windlass, 2,5 T of pull, Hydraunav
1 bilge pump FlowMax
1 hydraulic oil tank of 250L

Electricité
Circuit AC 220V/110V 60HZ
2 groupes Kubota 22KW
Prise de quai 115KVA avec transformateur d'isolement
7 unités de climatisation, Webasto 9 à 16 000 BTU
2 chauffe eau
Aspirateur central , 6 sorties
Circuit DC 12V
2 parcs de batteries de 6x12V AGM 250A
2 convertisseur/chargeur, 125 A/2500W, Xantrex

Electricity
AC circuit 220V/110V 60HZ
2 generators Kubota 22KW
Shore power 115 KVA with insulation transformer
6 A/C units Webasto 9 to 16 000 BTU
2 heaters
Central vaccum cleaner, 6 oulets
DC circuit 12V
2 banks of batteries of 6x12V AGM 250A
2 inverters/charger, 125 amps/2500W Xantrex

Panneaux solaires toit timonerie 2250W sur babord et 2250 W sur tribord
Circuit de secours
2 x 250A AGM batteries pour electronique, communication et eclairage d'urgence

Solar panels upper deck roof, 2250W on port side and 2 250 W starboard
Back up circuit
2 x 250A AGM batteries for electronics, communication and emergency lighting

DIVERS :

MISCELLANOUS :

Armement de sécurité 12p cat A
Annexe RIB 5,10M AirSolid pour 14 p
7 extincteurs
2 systèmes halon dans les salles machines
Système de détection incendie
Antifouling Globic 9000
2 mouillages avec 2 ancres de 100 Kg et 225M de chaine chacun

Security equipment for 12p cat A
Tender RIB 5,10m AirSolid for 14p
7 extinguishers
2 halon systems for engines rooms
Fire detection system
Antifouling Globic 9000
2 moorings with 2 anchors of 100 Kg and 225M of chain each

Informations complementaires : (sept 2015)

Additional informations : ( sept 2015)

Heures moteurs
Heures groupe
Heures dessal
Dernier carénage
Type de maintenance
Points forts
A vérifier

Engines hours
Generator hours
Watermaker hours
Last drydock
Type of maintenance
Strong assets
To be checked

1720 h
5350 h et 4950 h
2500 h
Mai 2015 à Santiago de Cuba par DAMEX
suivi chantier
autonomie et espace de vie
n/c

1720 h
5350 h and 4950 h
2500 h
May 2015 at DAMEX in Santiago de Cuba
follow up by builder
range and living space
n/c

Inventaire donné à titre indicatif en fonction des informations reçues

Inventory given by the owner as information, not contractual and can

Ne peut en aucun cas engager la responsabilité de CATHYACHT

not engage the responsability of CATHYACHT INTERNATIONAL

Your Broker :
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