
Ref. SJ 2022 A

VICTORIA 67 (2014)

Maestro Version 5 cabins

FICHE DESCRIPTIVE DESCPRITION

Marque VICTORIA Brand VICTORIA

Modèle 67 Model 67

Constructeur FOUNTAINE PAJOT Builder FOUNTAINE PAJOT

Année 2014 Year 2014

Nom du bateau SEA JADE Name of the boat SEA JADE

Version Maestro 5 cabines Version Maestro 5 cabins

Utilisation privée Use private

Etat général très bon General condition very good

Visible à St Martin Location St Marteen

TVA non payée VAT not paid

Pavillon anglais Flag english

Commentaire général : General comment :

Ce VICTORIA 67 de 2014 est une unité exceptionnelle pour celui qui a envie This VICTORIA 67 built in 2014 is an amazing unit for those who want space and

d'espace et de confort. En version Maestro, il y a 2 cabines propriétaires sur mesure comfort. In Maestro layout 5 cabins, there are 2 custom Master cabins which occupy

occupant tout chaque arrière et 3 autres cabines dont 2 lits superposés complètent the aft part and 3 other double cabins (including one with 2 bunks) will complete

cette version, avec cuisine en haut séparée du coin repas par un grand meuble bar. this version, with galley up, separated from the dining area by a long bar furniture.

Bome canoé, génois sur enrouleur électrique, voiles neuves, gréement dormant neuf Canoe boom, genoa on electrical furler, sails are new, standing rigging is also new, a lot

autant de soin apporté grâce à un équipage permanent.Très optionné, il offre un plan of care on this unit thank's to a permanent crew. With a lot of options, she offers a

de pont très convivial avec ses bains de soleil, un cockpit spacieux, un flying bridge layout very friendly with sunmats, large cockpit, a magic flying bridge with her starbord

magique avec son poste de barre décalé sur tribord. Idéal pour un programme familial side helmstation and a full beam bench . Ideal for a family program or better for charter

ou charter, même si le bateau n'a été utilisé qu'à titre privé ! business (only privately used today !)

CARACTERISTIQUES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS

Longeur 19,35m Length 19,35m

Largeur 9,50m Beam 9,50m

Tirant d'eau 1,55m Draft 1,55m

Tirant d'air approx 25,70m Air draft approx 25,70m

Déplacement env. 33T Displacement 33 T

Motorisation 2 x Volvo D3 - 150CV Engines 2 x Volvo D3 150 HP

Cabines 4 cabines doubles Cabins 4 double cabins

MATURE, GREEMENT, VOILES MAST, RIGGING, SAILS

Mat et bome alu laqué blanc Mast and boom white laquered aluminium

Bome canoé Canoe boom

Eclairage de mat et bome Mast and boom lights

Gréement dormant NEW 2021 Standing rigging NEW 2021

GV lattée à corne 120 m2  en Dacron Incidences NEW 2021 Mainsail top square 120 sqm in Dacron NEW 2021

Génois 77 m2 en Dacron sur enrouleur manuel Incidendes Genoa 77 sqm in dacron on manual furler

Girouette Windvane

Lazy bag Lazy bag

Gennaker  sur emmagasineur + logo Gennaker on drum + logo

Trinquette dacron sur enrouleur manuel NEW 2021 Dacron staysail on manual furler NEW 2021

1er ris automatique 1st reef automatic

ACCASTILLAGE, EQUIPEMENT DE PONT DECK FITTINGS

2 grands trampolines filet à l'avant 2 large trampolines net forward

2 balcons avant avec assise teck 2 fwd pulpits with teak seat

Guindeau électrique 2000W Electrical windlass 2000W

Coffres de rangement à l'avant Storage lockers forward

Winch d'écoute de GV électrique Electrical winch for mainsheet

Winch de chariot d'écoute de GV électrique Electrical winch for main traveller



2 winchs de gennaker électriques 2 electrical winches for gennaker

2 winchs de génois électriques 2 electrical winches for genoa

3 manivelles de winches 3 winch handles

8 pare battages et 8 aussières 8 fenders and 8 docking lines

Porte de carré coulissante Main salon door sliding

Accastillage de gennaker Gennaker deck fittings

Télécommande du guindeau Windlass remote control

Rideaux de protection de parebrises extérieurs Exterior cockpit windows protections

COCKPIT, JUPES COCKPIT, TRANSOMS

2 grandes banquettes 2 large benches

Table de cockpit teck sur pied inox Teck cockpit table on st/steel support

Coffre de rangement sous le plancher Storage locker under floor

2 douches de pont eau chaude / froide 2 deck showers with hot / cold water

Cockpit et jupes lattées teck Cockpit and transoms teak latted

2 échelles de bain inox repliables 2 folding st/steel swim ladder

Rangement à annexe avec 2 bossoirs électriques intégrés Storage box for tender with 2 electrical davits

2 éclairages sous marins 2 submarine lights

Eclairage de courtoisie Courtesy lights

Coussins de cockpit et bains de soleils Cockpit cushions and sunmats

Toiles de tour de cockpit Cockpit enclosure

Barbecue Barbecue

Passerelle hydraulique Hydraulic gangway

Prise eau douce extérieur Fresh water toulet outside

Prise eau de mer extérieure Sea water outlet outside

FLYING BRIDGE FLYING BRIDGE

Banquette sur toute les largeur en C Large bench on full beam in C-shape

2 tables de fly 2 fly tables

Bain de soleil sur babord Sunmat on port side

Poste de barre sur tribord avec bimini Helmstation on starboard side with bimini

Meuble kitchenette Kitchenette furniture

Frigo 65L Fridge 65L

Bastingage de tour de fly inox All around st/steel handrail at fly

AMENAGEMENT INTERIEUR INTERIOR LAYOUT

Menuiserie Alpi chêne en sandwich mousse Woodwork Alpi oak in foam sandwich

Plancher en streamfloor Floor in Streamfloor

Vaigrage blanc en simili cuir et sellerie en microfibre Ceiling white and all seats in microfiber

Rideaux de carré électriques Curtains in salon pleated elecrtrical

Rideau de porte d'entrée Main entrance salon curtain

Sommiers à lattes dans toutes les cabines Slatted bases for all cabins beds

Ventilation mécanique pour toutes les cabines Mechanical ventilation for all cabins

Version MAESTRO sur mesure : Version MAESTRO custom :

2 cabines propriétaires 2 owners cabins

2 cabines invités 2 guests cabins

1 pointe avt équipage 1 crew cabin

Coque BABORD Starboard hull :

1 cabine arrière avec lit double 160X200 + salle d'eau 1 aft double cabin with 1,60M x 2,00M bed + head

1 cabine centrale avec lit double 160X200 + salle d'eau 1 central double cabin with 1,60M x 2,00M bed + head

1 cabine avant avec 2 lits simples 1 fwd double cabin with 2 single beds



Pointe avant pour stockage Forward bow peak for storage

Lave linge séchant + congélateur 90L Washer dryer + freezer 90L

Coque TRIBORD Port hull :

1 cabine arrière PROPRIETAIRE avec lit double 160X 200 sur mesure 1 aft double OWNER cabin with 1,60M x 2,00M bed customized

Espace bureau , dressing et sofa en milieu de coque Office area, dressing and lounge space in middle hull

Grande salle d'eau avec douche, WC et double lavabo Large bathroom with shower, toilet and double washhand

1 cabine avant avec lit double 1 fwd double cabin with 2 beds of 80cm x 2,00m + head

Pointe avant pour équipage Forward bow peak for crew

Lave linge séchant Washer dryer

Espace carré sur babord avec banquette en cuir Lounge are on port side with leather bench

Table convertible en table basse (électrique) Convertible table in coffe table (electrical)

Cave à vin Wine cooler

Table à cartes tribord avant avec tableaux électriques et équipets électronique Chart table on stbd forward with electrical panels and instruments furniture

Cuisine en haut sur tribord en U dans le carré  : Galley up in salon on starboard in U shape :

Plan de travail en corian Work top in corian 

2 éviers inox 2 st/steel sinks

Plaque 4 feux gaz SMEG + hotte aspirante Cooking plates 4 burners SMEG gaz + hood over cooker

Four électrique Smeg Electric oven Smeg

3 réfrigérateurs de 130L et 2 congélateurs 3 fridges of 130L and 2 freezers

Pompe electrique eau de mer Electric Pump sea water

Four micro ondes  220V Microwave oven 220V

Lave vaisselle 12 couverts Dish washer 12 pers

Machine a café expresso Nespresso machine

Ice maker Ice maker

Broyeur d'évier Sink grinder

Compacteur de déchets Trash compactor

MOTORISATION, HELICES ENGINES, PROPELLERS

Accès aux compartiments moteurs par cockpit Access to engines rooms by cockpit

Accès aux moteurs par cabines arrière Access to engines under aft beds

Commandes moteurs électroniques Electronic engines controls

Commande moteur suppl à la table à cartes Additional engine control at chart table

2 x Volvo D3 - 150 cv (1 remplacé en 2018) 2 x Volvo D3 - 150 hp (1 replaced in 2018)

2 hélices repliables Varifold tripales 2 folding propellers Varifold 3 blades

2 propulseurs d'étrave 2 bow thrusters

Coupe orins Line cutters

PLOMBERIE, RESERVOIRS PLUMBING, TANKS

4 pompes de cale automatiques + 4 pompes de cale manuelles 4 manual and 4 automatic bilge pumps

1 groupe d'eau sous pression 1 pressurized water system

2 réservoirs gasoil de 700L chacun 2 fuel tanks of 700L each

1 ballon d'eau chaude 1 hot water boiler

1 réservoir eau douce 1000L avec jauge électrique 1 fresh water tank 1000L with electric gauge

1 réservoir à eaux noires central 260L 1 central holding tank of 260L

WC électriques eau douce Tecma Electric toilets Tecma fresh water

ELECTRICITE, CONFORT ELECTRICALS, COMFORT

Circuit 220V/50HZ AC 24V DC (services) Circuit 220V/50hz AC 24V DC (services)

Chargeur 110V/60HZ Charger 110V/60HZ

Tableaux de contrôle de charge Control of charge of batteries

2 tableaux monitoring supplémentaires 2 extra monitoring screens

2 batteries moteurs 12V 130A and 2 alternateurs 110A 2 engines batteries 12V 130A with 2 alternators 110A

8 batteries servitudes 840A 24V avec 2 alternateurs de 110A 8 services batteries 840A 24V with 2 alternators of 110A

1 batterie 120A pour groupe 1 batterie 120A for generator

Prises 220V table à cartes, cuisine, bar, cabines 220V outlets at chart table, galley, bar, cabins

Prise de quai 220V 50HZ Shore power plug 220V 50HZ

Chargeur convertisseur 2500W/ 60A Charger inverter 2500A / 60A

Chargeur convertisseur 5000W / 120A Charger inverter 25000W / 120A

Groupe électrogène 17,5 KWA 220V 50HZ Onan Generator 17,5 KWA 220V 50HZ Onan

Groupe électrogène 5,5 KWA 220V 50HZ Onan Generator 5,5 KWA 220V 50HZ Onan

Climatisation complète + équipage Complete A/C + crew

Dessalinisteur 220L/H  HRO Watermaker 220L/H HRO

Panneaux solaires Solar panels

ELECTRONIQUE, HIFI ELECTRONICS, ENTERTAINEMENT

Au poste de barre : At helmstation :

Centrale de navigation Garmin Navigation station Garmin

Pilote automatique Furuno Autopilot Furuno

Radar couleur 12" Furuno Radar 4KW colour Furuno 12"

Combiné VHF GMDSS Furuno VHF handset GMDSS Furuno

Sondeur Sounder

Compas Copass

A la table à cartes : At chart table :

GPS GPS

Navtex Navtex

Baromètre électronique Electronic barometer

VHF avec GMDSS et VHF portable VHF with GMDSSS and portable VHF

Commande de pilote Autopilot control

Radar couleur Radar colour 

Tridata de navigation Navigation station tridata



Dans le carré : In salon :

Radio CD MP3 avec 5HP + caisson BOSE Radio CD MP3 with 5 speakers + Bose

TV 42" dans le carré télescopique TV 42' telescopic in salon 

Dans les cabines : In cabins :

TV 32" dans la cabine Maestro TV 32" in the Maestro cabin

TV 26" dans les cabines invités TV 26" in the Guests cabins

Au fly : At Fly :

Corne de brume Horn

VHF and AIS VHF and AIS

Radar Radar

Satellite antenna Satellite antena

Camera pour visibilité arrière Camera for stern visibility

ECLAIRAGE, DIVERS 12V / 24V LIGHTS, MISC 12V / 24V

Feux tricolores et mouillage en tête de mat Tricolour and mooring lights masthead

Feux de navigation sur balcons et fly Navigation lights on pulpits and fly

Projecteur de pont et feu de hune Deck light and steam light

Eclairage de mat et bome Mast and boom lights

Eclairage compartiments moteurs Lights in engines rooms

Eclairage de courtoisie intérieur & extérieur Courtesy lights inside and outside

Eclairage sous marin LED Submarine lights LED

Prise 24V à la table à cartes 24V outlet at chart table

Allume cigares 12V à la table à cartes 12V cigar lighter at chart table

Gestion et contrôle circuit 24V (amp, volt, jauge) Management and control of 24V circuit (amp, volt, gauge)

Eclairage à commande sans fil Light with wireless control

Prises 12V et 220V à l'extérieur 12V and 220V outlets outside

DIVERS, SECURITE MISC, SAFETY

Antifouling avec primer epoxy Antifouling with primer epoxy

1 ancre Lewmar 40KG avec 100m de chaine diam 14mm CHAINE NEUVE 1 ancre Lewmar 40KG avec 100M de chaine diam 14mm NEW CHAIN

2ème ancre Lewmar 40KG avec 10M de chaine + cablot 2ème ancre Lewmar 40KG avec 10M de chaine + cablot

Annexe 4,00 + HB 50CV Tender 4,00M + 50 HP outboard

Armement de sécurité avec survie container 8 p Security equipment with liferaft container 8 o

Coffre fort dans la cabine propriétaire Safe in the master cabin

Housses de protections pour cockpit et table de fly Protection covers for cockpit and fly tables

Balise EPIRB NEUF 2021 EPIRB NEW 2021

Literie et vaisselle complètes Beddings and crockery complete

Informations complémentaires : janv-22 Additional informations :

Heures moteurs 3750 & 3250 Engines hours 3750 & 3250

Heures groupes 8560 & 245 Generator hours 8560 & 245

Heures dessalinisateur 2730 Watermaker hours 2730

Dernier antifouling avr-21 Last antifouling April 2021

Type d'entretien révisions annuelles suivies Type of maintenance yearly service done

Points forts peu utilisé Strong assets fewly used

Inventaire transmis par le propriétaire à titre d'information, non contractuel et Inventory given by the owner as information, not contractual and can

ne pouvant en aucune sorte engager la responsabilité de CATHYACHT. not engage the responsability of CATHYACHT INTERNATIONAL

Your Broker :

GALERIE DE PHOTOS


