Ref 2020A Xenia 5

PRIVILEGE Serie 5 in 4 cabins

FICHE DESCRIPTIVE

DESCRIPTION

Marque

PRIVILEGE

Brand

PRIVILEGE

Modèle

Serie 5

Model

Serie 5

Constructeur

PRIVILEGE MARINE

Builder

PRIVILEGE MARINE

Année

2015

Year

2015

Nom du bateau

XENIA 5

Name of the boat

XENIA 5

Utilisation

charter avec équipage

Use

charter with crew

Version

4 cabines doubles

Version

4 double cabins

Etat général

superbe

General condition

superb

Visible à

BVI

Location

BVI

Pavillon

BVI

Flag

BVI

TVA

non réglée

VAT

not paid

Commentaire général :

General comment :

Ce PRIVILEGE SERIE 5 en Version 4 cabines doubles est un des rares disponibles sur le marché

This PRIVILEGE SERIE 5 in 4 cabins layout is one of the very few available on the luxury charter

du charter de luxe ; toujours loué avec équipage, il est très optionné, entretenu avec soin et

business ; always with a dedicated crew, she is very equipped and maintained with care, and has

dispose de tous les équipements : gennaker, dessalinisateur, 2 groupes Onan 11 kva, prise de

everything possible : gennaker, watermaker, 2 generators Onan, a dedicated 110V shore power

quai 110V (idéal marché US), Yanmar 75cv, satellite, clim etc …

plug (perfect for the US market), Yanmar 75hp, satellite, A/C etc …

En merisier vernis brillant et ses vaigrages couleur moutarde, il reflète une atmosphère très

In high gloss cherry wood and her mustard colour ceiling, she offers a warm atmosphere ; the

chaleureuse ; le COVID ne permet malheureusement pas au propriétaire de poursuivre cette

COVID does not allow the owner to keep the business as expected and he has to take this

activité et c'est à contre cœur qu'il s'en sépare … Une unité splendide !

decision sadly … A splendid unit !

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Spécifications générales :

General specifications :

longueur HT

15,24 m

Length Overall

15,24 m

Largeur HT

7,98 m

Beam Overall

7,98 m

Tirant d'eau

1,57m

Draft

1,57 l

Hauteur de mat

21m

Height of mast

21 m

GV

88 m²

Mainsail

88 m²

Genois

53 m²

Solent

53 m²

Gennaker

120 m²

Gennaker

120 m²

Déplacement approximatif

26T

Approximative displacement

26T

ESPARS ET VOILURE

SPARS AND SAILS

Voiles

Sails

Grand voile lattée Dacron

Mainsail full batten in Dacron

Génois en Dacron sur enrouleur électrique

Genoa in Dacron on elecrical furler

Gennaker 120m2 bleu sur emmagasineur + logo
Gréement

Gennaker 120m2 blue on drum + logo
Rigging

Mat aluminium laqué blanc de 21m

Aluminium laquered mast white of 21 m

Bome aluminium laquée blanc

Aluminium laquered boom white

Galhaubans et bashaubans, étai et bas étai

Shrouds and low shrouds, stay and lowstay

2 marches en tête de mat

2 steps on top of mast

Projecteur de pont

Deck light

Accastillage de gennaker + bout dehors

Gennaker deck fittings bow sprit

ACCASTILLAGE ET EQUIPEMENTS DE PONT

DECK EQUIPMENT

Général

General

Coque avec sticker beige

Hull covered with a cream covering

Winchs de génois électriques

Electrical genoa winches

Winch électrique sur roof

Electrical winch on roof

Winch manuel en pied de mat

Manual winch at mast bottom

Winch électrique pour palan d'écoute de GV

Electrical winch for mainsheet

Tous les taquets inox

All cleats st/steel

Hauteurs filières USCG 3 rangées

Guardrails USCG with 3 lines

2 winches électriques pour gennaker
Hublots ouvrants sur bordés

2 electric winches for gennaker
Opening portlights on lateral sides of hulls

Pont avant

Forward deck

Davier avant avec 1 taquet

Anchor roller and 1 cleat

2 trampolines

2 trampolines

Poutre avant avec martingale alu laquée

Fwd beam with V laquered in aluminium

Guindeau électrique

Electric windlass

2 pointes avant pour stockage

2 bow peaks for storage

2 balcons avant avec assise teck

2 fwd pulpits with teak seat

Rideaux extérieurs de parebrises

Exterior curtains on windshields

2 winchs ST60 électriques pour gennaker

2 electric ST60 winches for gennaker

Compteur de chaine + lavage

Chain counter + washing

Table basse sur rostre avant + bains de soleil

Coffee table forward on main deck + sunmats

Lavage chaine guindeau avec pompe eau de mer

Sea water pump for washing chain

Dossiers arrondis
Cockpit arrière

Aft cockpit

Poste de barre mi hauteur avec banquette double + cale pied
Table en teck repliable avec chaises teck

Helmstation at cockpit roof with double bench + foot step
Teak table and teak chairs

Banquette en L avec coussins en Silvertex gris

Benches with cushions and in silvertex grey

Plancher tout teck

Floor all teak

Coffres de rangement en fond de plancher

Storage lockers in floor

Hardtop polyester avec éclairage

Hardtop GRP with lights

2 balcons arrières
Porte d'accès au carré coulissante
Commande de guindeau au poste de barre

2 aft pushpits
Sliding access door to salon
Windlass control at helmstation

Toiles de fermeture complète de cockpit + poste de pilotage

Complete enclosure for cockpit + Steering

Bimini protection barreur

Bimini for helmstation protection

Support de canne à pêche

Support for fishing rod

Petite table en teck amovible sur cockpit babord

Small coffee table removable on port cockpit

2 toiles d'ombrage pour pont avant

2 sun awnings on front deck

Petit frigo 36L et ice maker

Small fridge 36L and ice maker

Jupes et plateforme

Transoms and plateform

Plateforme arrière lattée teck
Echelle de bain et douche de pont froid / chaud

Aft teak plateform
Swim ladder and deck shower hot / cold

Jupes lattées teck

Transoms with teak
Support for tender

Ber pour annexe
2 bossoirs inox pendulaires électriques
Passerelle repliable 2,60M

2 pendular electric davits
Folding gangway 2,60M

AMENAGEMENT INTERIEUR

INTERIOR LAYOUT

Version Propriétaire 4 cabines avec 4 salles d'eau

Owner Version 4 cabins with 4 heads

Cuisine en haut en U avec plan de travail en corian blanc et dessus de bar gris

Galley up in U with white corian worktop and top of bar grey

Menuiserie en merisier vernis grand brillant et vaigrages alcantara moutarde

Cherry wood high gloss varnish and mustard alcantara ceiling

Sellerie intérieure en Microfibre couleur moutarde

Interior seating area in Microfiber colour mustard

Planchers streamfloor raynuré noir

Streamfloor floors

Cuisine sur nacelle en U, vue panoramique comprenant :

Galley in U shape with panoramic view including :

Nombreux rangements
Plan de travail en corian noir

Numerous storage
Worktop in black corian

Evier double bac
Plaque de cuisson 4 feux USA

Double sink
4 burners cooker USA

Four gaz USA
Four micro ondes

Gaz oven USA
Microwave oven

Lave vaisselle 110V USA

Dish washer 110V USA

Réfrigérateur à tiroirs 130L

Fridge with drawers 130L

Table à cartes à l'entrée sur babord
Tableaux électriques
Rangements et électronique
Carré en L avec grande table télescopique et coulissante

Chart table at the main entrance on port
Electrical panels
Storage and elecronics
Salon in L with large table telescopic and sliding laterally

2 cabines doubles 160X200 à l'avant avec douche séparé et salle d'eau privative chacune

2 double forward cabins 160X200 with separate shower and private head and toilet each

2 cabines doubles 160X200 à l'arrière avec douche séparé et salle d'eau privative chacune

2 double aft cabins 160X200 with separate shower and private head and toilet each

4 WC eau douce électriques Tecma

4 toilets fresh water Tecma electrical

Coursive tribord avec lave linge séchant 5KG + frigo 160L
Coursive babord avec conservateur et cave à vin 160L

Starboard gangway with washer dryer 5 kg + fridge 160L
Port gangway with freezer and wine cooler 160L

PLOMBERIE

PLUMBING

2 réservoirs GO de 400L

2 x 400 L fuel tanks

2 réservoirs eau douce de 300L

2 x 300 L water tanks

2 réservoirs eaux noires de 100L
Ballon d'eau chaude 60L

2 x 100 L holding tanks
Hot water boiler 60L

Groupe d'eau sous pression

Pressurized water system

Pompes de cale electriques et manuelles

Electrical and manual bilge pumps

WC Tecma électriques eau douce

Electric toilets fresh water Tecma

Système eau glacée 110V 60HZ dans le cockpit

Chilled water system 110V 60HZ in cockpit

Prise de quai eau douce

Fresh water shore outlet

Prise eau douce dans cockpit et guindeau

Fresh water inlet in cockpit and windlass

Dessalinisateur Sea Recovery 160L/H

Watermaker Sea Recovery 160L/H

Ballon d'eau chaude supplémentaire

Additional 40L hot water boiler

Système de gaz US avec solenoid

Gas system US compliance with solenoid

Détecteur de fuite de gaz avec alarme et electrovanne US

Gaz leak detector with alarm and electrovanne type US

ELECTRICITE et CONFORT

ELECTRICALS and COMFORT

Circuit 220V/ 50HZ 12V
Batteries servitude 4 x 200A gel + 1 batteries 200A gel pour electronique

Circuit 220V/50HZ 12V
NEUF !

Services batteries 4 x 200A gel + 1 navigation battery 200A gel

Batteries démarrage 2 x 100A

Starting batteries 2 x 100A

Prise de quai 220V 50HZ

Shore power plug 220V 50HZ

Eclairage LED

LED lights

Eclairage de courtoisie intérieur et extérieur

Courtesy lights inside and outside

NEW !

Chargeur 12V/100A (220V 50HZ)

Charger 12V/100A (220V 50HZ)

Convertisseur 12V/2000W 112V 50HZ)

Inverter 12V/2000W 112V 50HZ)

Tr'ansformateur 220V/110V IVEC 4.5 avec protection, transfert et controleur fréquence

Transformer 220V/110V IVEC 4.5 with protection, transfer and frequency controller

Prises 110V dans le bateau et salles d'eau (GFCI)

Outlets 110V in all the boat and heads (GFCI)

2 x Groupe ONAN 11 kw 220V/ 50HZ

2 x Generator ONAN 11 kw 220V/50HZ

Separateur eau / gaz sur les 2 groupes

Separator water / gaz on both generators

Capacité batteries augmentée à 1200A 12V

Batteries capacity upgraded to 1200A 12V

Climatisation réversible 59000 BTU carré et cabines MARINAIR

Reversible A/C 59000 BTU in salon and cabins MARINAIR

Eclairage sous marin

Submarine lights

Eclairage indirect dans le carré

Courtesy light in salon

Ventilateurs 12V dans le carré et les cabines

12V fans in salon and in cabins

2e prise de quai 110V 50A 60HZ pour clim et chargeur avec transfo

2nd shore power outlet 110VV 50A 60HZ for A/C and charger with transfo

MOTORISATION ET HELICES

ENGINES AND PROPELLERS

2 moteurs Yanmar 80CV 4JH480 CR

2 Yanmar engines 80HP 4JH480 CR

2 alternateurs supplémentaires

2 alternators 115A 12V

2 Hélices repliables tripales MaxProp

2 folding 3 blade propellers Maxprop

ELECTRONIQUE ET HIFI

ELECTRONICS AND HIFI

Cablage TV dans le carré + antenne Glomex au mat

Wiring TV in salon + Glomex antenna masthead

Tout l'électronique standard en GARMIN au lieu de RAYMARINE

All standard electronic package in GARMIN in stead of RAYMARINE

- A la table à cartes :

- At navigation station :

Répétiteur de centrale de navigation à la table à carte

Repeater of navigation station

VHF Ray 260E

VHF Ray 260E

Lecteur de cartes Garmin

Chart plotter Garmin

Radio ipod Fusion avec 2 HP carré et 2 HP cockpit (pas de lecteur CD)

Radio ipod Fusion with 2 speakers in salon & 2 in cockpit (no CD player)

- Au poste de barre :

- At helmstation

Centrale de navigation i70 ( loch-speedo, girouette-anémomêtre, sondeur)

Navigation stationt (log speedo, wind anemo, sounder)

Pilote automatique P70

Autopilot P70

GPS antenne active

GPS active antenna

Combiné VHF + HP extérieur

VHF handset + exterior speaker

AIS passive

AIS passive

Antenne satellite IP6 INTELLIAN avec multiswitch, support et accessoires
Telephone satellite Tracphone V3

Satellite antenna IP6 INTELLIAN with multiswitch, support and access.

Wave System 4G RoguePro avec routeur 4G Marine Broadbad, switch NMS SG8

WAVE SYSTEM 4G RoguePro, with Marine Broadband router 4G, NMS SG8 switch

Support supplémentaire sur le hardtop pour l'antenne

Extra support on aft hardtop for antenna

2 prises éthernet par cabine + carré

2 ethernet outlets per cabin + in salon

Prise 110V et précablage pour TV dans les cabines

Outlet 110V and prewiring for TV in the cabins

DIVERS

MISCELLENOUS

Aussières d'amarrage et parebattages

Docking lines and fenders

2 mouillages Delta 40kg et Britany 35kg

2 moorings Delta 40kg and Britany 35kg

Antifouling

Antifouling

Armement de sécurité complet 10 pers Cat A
Barbecue sur balcon

Complete security equipment 10 pers Cat A
Barbecue fixed on pushpits

Telephone sat Tracphone V3

Alarme anti intrusion

Security alarm

Prédisposition MCA

Preparation for MCA

Kit de housses

Set of covers

Annexe Highfield ML350 avec HB 40CV Honda

Tender Highfield ML350 with 40HP Honda outboard

Coffre fort

Safe

Equipement hôtelier complet

Full accomodation package including linen, crockery, …

Informations complémentaires :

(Sept 2020)

Additional information :

(Sept 2020)

Dernier antifouling

Sept 2020

Last antifouling

Sept 2020

Heures moteurs

2330 h

Engine hours

2330 h

Heures Groupe

10230 / 11280 h

Generator hours

10230 / 11280 h

Heurs dessalinisateur

nc

Watermaker hours

nc

Le moins
Le plus

To be checked
Ideal pour le marché US

Strong assets

perfect for the US market

Inventaire donné à titre d'information et en toute bonne foi, non contractuel et ne pouvant

Inventory given as information and in good faith, not contractual and can not engage

en aucune sorte engager la responsabilité du ou des brokers concernés

the responsability of the broker (s) concerned

GALERIE PHOTOS

PICTURES GALLERY

