Ref.
585 MITSAR 2020

PRIVILEGE 585 with galley up !

FICHE DESCRIPTIVE

(options en italique)

DESCPRITION

(the options in italic)

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

PRIVILEGE
585
ALLIAURA
2005
MITSAR
1 propriétaire + 3 VIP + équipage
Privée
Très bon
Chypre
Gibraltar

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

PRIVILEGE
585
ALLIAURA
2005
MITSAR
1 master + 3 VIP + crew
Private
Very good
Cyprus
Gibraltar

Prix de vente
TVA

640.000 EURO
payée

Asking price
VAT

640.000 EURO
paid

REDUIT !

REDUCED !

Commentaire général :

General comment :

Ce PRIVILEGE 585 est une première main, acquise par ses
propriétaires pour leur usage privé. Avec sa cuisine en haut, le
bateau offre 1 cabine propriétaire centrale, 2 cabines arrières, une
autre double VIP à l'avant tribord et les quartiers équipage sur l'avant.
En finition merisier grand brillant, il reste une valeur sûre sur le marché
et atteste d'une qualité de fabrication irréprochable !

This PRIVILEGE 585 is a first hand propery, purchased by her actual
owners for private use. With the galley up, this units offers a large central
owner's cabine forward, 2 aft at the rear, another VIP in the front starboard
and crew quarters. In high gloss cherry, she remains a great value on the
market and shows her excellent quality condition !

Spécifications générales :
Longueur HT
Largeur HT
Tirant d'eau
GV
Genois
Déplacement env.
Architecte
Constructeur

General specifications :
17,82 m
9,25 m
1,75 m
120 m2
85 m2
20T
Marc Lombard
ALLIAURA MARINE

MAT, GREEMENT, VOILURE
Mat et bome alu laqué blanc
GV lattée 109m2
Gennaker 165m2 sur emmagasineur
Girouette
GV et Génois en hydranet
Parasail 274 m2
Génois sur enrouleur électrique
Echelons de mat jusqu'au vis de mulet
Trinquette sur enrouleur manuel
ACCASTILLAGE, EQUIPEMENT DE PONT
2 trampolines avec balcons et assises teck
Accastillage de gennaker
Guindeau électrique
Winch de pied de mat électrique sur tribord
Winch de chariot d'écoute de GV électrique
Winch d'écoute de GV électrique
2 winchs de génois électriques
3 manivelles de winch
2 bossoirs électriques

Length Overall
Beam Overall
Draft
Mainsail
Solent
Approx displacement
Naval architect
Builder

17,82 m
9,25 m
1,75 m
120 m2
85 m2
20T
Marc Lombard
ALLIAURA MARINE

MAST, RIGGING, SAILS
Mast and boom white laquered aluminium
Mainsail fully battened 109 sqm
Gennaker 165 sqm on drum
Windvane
Mainsail and genoa in Hydranet
Parasail 274 sqm
Genoa on electrical furler
Mast steps up to boom junction
Staysail on manual furler
DECK FITTINGS
2 trampolines with pulpits and teak seats
Gennaker deck fittings
Electrical windlass
Electrical winch on stbd side of mast
Electric winch for traveller
Electrical winch for mainsheet
2 electrical winches for genoa
3 winch handles
2 electrical davits

8 pare battages et 4 aussières
Filières gainées 3 rangées hauteur 75cm
Porte de carré coulissante alu blanc
Commande de guindeaux au poste de barre + comm à distance
Protections batylines de parebrises
Hardtop rigide avec éclairage halogène
Balcon de pied de mat
2ème guindeau à l'avant
Pointe avant avant aménagée pour rangements
Compartiment moteurs équipé avec rangements
Arche support d'antennes entre les bossoirs
COCKPIT, JUPES
Poste de barre avec banquette double
3 grandes banquettes avec coussins
Table de cockpit teck sur pied inox
Fond de cockpit et jupes lattées en teck
Coffres de rangement sous le plancher
Douche de pont eau chaude / froide
Echelle de bain inox repliable
2ème douche de jupe (chaud / froid)
2ème échelle de bain sur jupe
Passerelle hydraulique télescopique 2,90m
AMENAGEMENT INTERIEUR

8 fenders and 4 docking lines
Handrails 3 lines for a 75cm height
Main salon door sliding white aluminium
Windlasses control at helm station + remote control
Batyline protections on all windshields
Rigid hardtop with incorporated halogen lights
Pulpit at mast bottom
2 nd windlass forward
Fwd pulpit arranged for storage
Engines rooms fitted for receiving storage
Arch between davits for supporting antennas
COCKPIT, TRANSOMS
Helmstation with double bench
3 large benches with cushions
Teck cockpit table on st/steel support
Cockpit floor and transoms fully teak latted
Storage lockers under floor
Deck shower with hot / cold water
Folding st/seel swim ladder
2 nd transom shower (hot / cold)
2 nd swim ladder on transom
Hydraulic telescopic boarding plank 2,90 m
INTERIOR LAYOUT

Menuiserie merisier, finition vernis brillant
Plancher streamfloor raynuré
1 cabine Propriétaire centrale à l'avant avec coiffeuse, banquette
3 cabines double VIP
1 pointe avant tribord aménagée pour équipage
4 salles d'eau avec WC électriques & douche multijets séparée

Cherry wood carpentry, glossy varnished
Floor streamfloor with stripes
1 central Master cabin forward with hairdressing table, sofa
3 double VIP cabins
1 forward peak starboard fitted for crew
4 heads with electric toilets & separate shower with jets

Grand bureau double avec 2 fauteuils dans la coursive babord
complétement équipé et aménagé
Carré avec grande table et banquette en arrondi
Assises de carré et de cabines en cuir ivoire
Vaigrage de carré en alcantara ivoire
2 chaises confort en cuir + 2 pouf
Bar avec évier et rangements
Frigo de bar

Large office area with 2 comfortable chairs in port hull fully equipped
and arranged
Salon with large table and bench in round shape
All seats in salon and cabins in ivory cream leather
Ceiling in salon in Alcantara ivory
2 comfortable chairs in leather + 2 pouf
Bar with sink and storage
Bar frigde

Table à cartes avec tableaux électriques et équipets électronique

Chart table with electrical panels and instruments furniture

Cuisine sur la nacelle en vis à vis du carré, entièrement équipée :
Evier double inox
Plaque 4 feux gaz inox
Four électrique inox
1 réfrigérateur inox 160L
1 lave vaisselle 12 couverts
Four micro ondes inox
Conservateur inox 130L dans la coursive tribord
2ème réfrigérateur inox dans la coursive tribord

Galley up facing to the salon, fully equipped with :
Double st/steel sink
Cooking plate 4 burners gaz st/steel
Electric oven st/steel
1 st/steel fridge 160L
1 dish washer 12 plates
Micro wave oven st/steel
St/steel freezer 130L in the starboard hull
2 nd st/steel fridge in the starboard hull

Coursive tribord avec nombreux rangements
Banquette cuir dans la coursive
Salle d'eau avant tribord avec accès équipage
Coursive babord avec rangements
Lave linge séchant 5 kg

Starboard gangway with numerous storage
Leather bench in the gangway
Head forward starboard with access to crew quarters
Port gangway with storage
Washer dryer 5 kg

MOTORISATION, HELICES
2 hélices repliables tripales
Commandes moteurs électroniques
2 x 150CV Yanmar avec inverseurs hydrauliques
PLOMBERIE, RESERVOIRS
4 WC électriques eau de mer
4 pompes de cales manuelles et 4 automatiques
2 groupes d'eau sous pression
2 réservoirs eau douce de 650L chacun
2 réservoirs eaux noires de 150L chacun
2 réservoirs gasoil de 1000L chacun
3 WC avec douchette
ELECTRICITE, CONFORT
Circuit 220V/50HZ AC 24V DC (services)
Gestionnaire de batteries de service
Prises 220V table à cartes, cuisine, bar, cabines
Prise de quai 30A 220V 50HZ
Convertisseur 2500W avec télécommande intégrée
Chargeur de batteries 100A 24V
Batteries de servitude 675A 24V
Batteries moteurs 135A 24V (2x2)
Ballon d'eau chaude 80L
Climatisation réversible carré + cab Frigoboat 52000 btu
Dessalinisateur 200L/H
Groupe ONAN 13,5 KVA 220V 50hz
Nombreuses prises 220V et 24V
ELECTRONIQUE, HIFI
Au poste de barre :
Centrale de navigation Raymarine L70
Pilote automatique Raymarine P70
Combiné VHF & compas
1 sonar sur l'avant
Radar / traceur / GPS Raymarine E165 (15")
avec cartographie Europe + antenne 24" 4kw
Commande de pilote supplémentaire
VHF Raymarine RAY 240 E
A la table à cartes :
GPS
VHF RAY 240E
2ème poste VHF au poste de barre
Répétiteur de Centrale i70
Navtex NX300 Furuno
récepteur AIS350 Dual Channel
Hifi :
Radio CD MP3 avec 2HP au carré & 2 au cockpit
Home cinema BOSE
TV Sony Bravia 40' LED + TV dans la cabine propriétaire
ECLAIRAGE, DIVERS 12V / 24V
Feux tricolores et mouillage en tête de mat
Feux de navigation sur balcons et fly
Projecteur de pont
Feu de hune
Eclairage compartiments moteurs
Eclairage de courtoisie intérieur
Prise 24V à la table à cartes
Allume cigares 12V à la table à cartes
Gestion et contrôle circuit 24V (amp, volt, jauge)
Eclairage de jupes et des descentes
Feu flash en tête de mat
DIVERS, SECURITE
Antifouling
1 mouillage CQR 48 kg + 70m chaine diam 14mm + 30m cablot
1 mouillage Britany 35kg + 25m chaine diam 14mm + 50m cablot
Annexe semi rigide CARIBE avec Honda 50CV
Equipement hôtelier complet (vaisselle, linge ...)
Armement de sécurité pour Navire de Commerce
1 radeau de survie pour 12
Alarm

ENGINES, PROPELLERS
2 folding 3 blade propellers
Electronic engines controls
2 x 150HP Yanmar with hydraulic gearbox
PLUMBING, TANKS
4 electrical sea water toilets
4 manual and 4 automatic bilge pumps
2 pressurized water systems
2 fresh water tanks of 650L each
2 black waters tanks of 150L each
2 fuel tanks of 1000L each
3 toilets with jets
ELECTRICALS, COMFORT
Circuit 220V/50hz AC 24V DC (services)
Management of services batteries
220V outlets at chart table, galley, bar, cabins
Shore power plug 30A 220V 50HZ
Inverter 2500W with incorporated control
Battery charger 100A 24V
Batteries 675A 24V for services
Batteries 135A 12V (2x2) for engines
Hot water boiler 80L
A/C reversible in salon + cabins Frigoboat 52000 btu
Water maker 200L/H
Generator ONAN 13,5 KVA 220V 50hZ
Numerous outlets 24V and 220V
ELECTRONICS, ENTERTAINEMENT
At helmstation :
Navigation station Raymarine L70
Automatic autopilot Raymarine P70
VHF handset & compass
1 sonar forward
Radar / plotter / GPS Raymarine E165 (15")
with chart Europe + antenna 24" 4kw
Autopilot control additional
VHF Raymarine RAY 240 E
At chart table :
GPS
VHF Ray 240E
2nd VHF at helmstation
Navstation repeater i70
Navtex NX300 Furuno
AIS Dual Channel receiver
Entertainment :
Radio CD MP3 with 2 speakers in salon & 2 in cockpit
Home cinema BOSE
TV Sony Bravia 40' LED + TV in master cabin
LITHGS, MISC 12V / 24V
Tricolour and mooring lights masthead
Navigation lights on pulpits and fly
Deck light
Steam light
Lights in engines rooms
Courtesy lights inside
24V outlet at chart table
12V cigar lighter at chart table
Management and control of 24V circuit (amp, volt, gauge)
Lights on transoms and in stairs inside
Flashing mooring light masthead
MISC, SAFETY
Antifouling
1 mooring CQR 48 kg + 70m chain diam 14mm + 30 m of rode
1 mooring Britany 35kg + 25m chain diam 14mm + 50m rode
Tender semi rigid CARIBE with outoard 50HP Honda
Complete hotel equipment (cuttlery, beddings ...)
Security equipement for Commercial Ship (high standards)
1 liferaft for 12
Alarm

Informations complémentaires :
Heures moteurs
Heures groupe(s)
Heures dessalinisateur
Dernier antifouling
Type d'entretien
Points forts
Autres

(maj : March 2020)
1940 H
1910 H
194 H
2017
professionnel
utilisation privée seulement

Additional informations :
Engines hours
Generator(s) hours
Watermaker hours
Last antifouling
Type of maintenance
Strong assets
Others

1940 H
1910 H
194 H
2017
professional
privately used only

Inventaire à titre d'information, non contractuel et ne pouvant en aucune sorte
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