Ref.
585 BLONDIE 2021

The last PRIVILEGE 585 built !

FICHE DESCRIPTIVE

DESCRIPTION

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

PRIVILEGE
585
ALLIAURA
2006 (le dernier construit !)
BLONDIE
Propriétaire (1+3 cabines + équipage)
Exclusivement privée
Très bon état
Turquie

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

PRIVILEGE
585
ALLIAURA
2006 (the last one built !)
BLONDIE
Owner's (1+3 cabins + crew)
Private exclusively
Very good condition
Turkey

Pavillon
TVA

Anglais
non incluse

Flag
VAT

English
excluded

Commentaire général :

(options en italique)

General comment :

Le dernier PRIVILEGE 585 construit en 2006 est aujourd'hui à la
vente. Absolument magnifique en hêtre brillant, cette version
Propriétaire offre une cabine centrale lumineuse et raffinée, un carré
spacieux et un coin lounge original, et un équipement avant-gardiste
avec ses 2 groupes ONAN, TV dans toutes les cabines, clim,
dessalinisateur .. L'équipage est entièrement dévoué à Blondie et
se charge de l'entretien constant du bateau ... Une très belle réussite !

The last PRIVILEGE 585 built in 2006 is today for sale. Absolutely
beautiful in glossy beechwood, this Owner's Version offers a central
Master cabin refined and full of light, a spacious salon with original
lounge area, and a first class equipment with her 2 generators,
TV in all cabins, A/C, watermaker .. The crew fully dedicated to
Blondie is in charge of her daily maintenance since day one …
A splendid result !

Caractéristiques générales :

Main Specifications :

Longueur HT
Largeur
Tirant d'eau
Déplacement à vide
Architecte
Constructeur

Length overall
Beam
Draft
Light displacement
Naval Architect
Builder

17,26 m
9,25 m
1,75 m
19,000 kg
Marc Lombard
Alliaura Marine

MATURE, GREEMENT, VOILES
Gréement dormant (haubans, galhaugbans, étai, bas étai)
Mat de 26 m et bome alu laqué blanc
GV lattée 120 m2
Génois 80m2 sur enrouleur manuel
Gennaker 135m2 sur emmagasineur
Girouette
Lazy bag
Enrouleur de génois électrique
Drisse supplémentaire dans le mat pour la passerelle

17,26 m
9,25 m
1,75 m
19,000 kg
Marc Lombard
Alliaura Marine

MAST, RIGGING, SAILS
2019
PEINT 2019

ACCASTILLAGE, EQUIPEMENT DE PONT
2 trampolines avec balcons et assises teck
Gréement courant
Accastillage de gennaker
Guindeau électrique Ocean 3
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
10 pare battages et 5 aussières
Filières gainées 3 rangées hauteur 75cm

(the options in italic)

Still rigging (shrouds, low shrouds, stay babystay)
2019
Mast of 26 m high and boom white laquered aluminium PAINTED 2019
Mainsail fully battened 120 sqm
Genoa 80 sqm on manual furler
Gennaker 135 sqm on drum
Windvane
Lazy bag
Genoa on eletric furler
Additional halyard in mast for boarding plank
DECK FITTINGS

2015
2019

PEINT 2019

2 trampolines with pulpits and teak seats
Running rigging
Gennaker deck fittings
Electrical windlass Ocean 3
Electrical winch on stbd side of mast
Electrical winch for traveller
Electrical winch for mainsheet
2 electrical winches for genoa
3 winch handles
2 electrical davits
10 fenders and 5 docking lines
Handrails 3 lines for a 75cm height

2015
2019

PAINTED 2019

Porte de carré coulissante alu blanc
Balcon de pied de mat
Commande de guindeau au poste de barre
Guindeau arrière avec davier dans le coffre
Housses extérieures de parebrises grises

Main salon door sliding white aluminium
Mast bottom pulpit
Windlass control at helm station
Aft windlass with anchor roller in locker
Outside grey textalene windows covers

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
Bimini inox
Douche de pont eau chaude / froide
Echelle de bain inox repliable
2ème douche de jupe (chaud / froid)
2ème échelle de bain sur jupe
Prises d'eau douce au cockpit et au guindeau
Hardtop polyester sur structure inox
Toiles de fermeture complète de cockpit

COCKPIT, TRANSOMS
SELLERIE NEUF
SELLERIE NEUF
COMME NEUF
NEUF

AMENAGEMENT INTERIEUR

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
St/steel bimini
Deck shower with hot / cold water
Folding st/seel swim ladder
2 nd transom shower (hot / cold)
2 nd swim ladder on transom
Fresh water inlets in cockpit and windlass
GRP hardtop on st/steel structure
Complete enclosure covers for cockpit

CUSHIONS NEW
CUSHIONS NEW
AS NEW
NEW

INTERIOR LAYOUT

Menuiserie claire Hêtre, vernis brillant
Plancher streamfloor raynuré (pas de maintenance !)
4 cabines doubles avec lits double , coiffeuse, penderie
4 salles d'eau avec WC électriques & douche multijets séparée
Cabine propriétaire centrale sur rostre avec coiffeuse & sofa
1 cabine invités double sur tribord avant
2 cabines arrières double
Compartiment équipage à babord (accès par le pont)
Pointe avant tribord aménagée avec banette

Beech light wood, glossy finish
Floor streamfloor with stripes (no maintenance !)
4 double cabins with double beds), table, cupboards
4 heads with electric toilets & separate shower with jets
Owner's central cabin on main pod with table & sofa
1 double guests cabins on fwd port cabin
2 aft double cabins
Port crew quarters (access by deck hatch)
Fwd stbd bow hull equipped with bed

Carré avec grande table et banquette en arrondi
Table de carré télescopique sur pied électrique
2 chaises confort en cuir
Assises de carré et cabines en cuir blanc
Coin salon avec lit de jour pour relaxation

Salon with large table and bench in round shape
Salon table telescopic on electrical support
2 comfortable chairs in leather
All seats in salon and cabins in white leather
Lounge area with daybed for relaxation

CUIR NEUF
CUIR NEUF

LEATHER NEW
LEATHER NEW

Bar avec évier et rangements
Ice maker 220V NEUF et frigo de bar 24V
Meuble bar custom pour rangement bouteilles

Bar with sink and storage
Ice maker 220V NEW and bar fridge 24V
Custom bar furniture for bottles storage

Table à cartes avec tableaux électriques et équipets électronique
Meuble bar custom sur cloison avec réfrigérateur

Chart table with electrical panels and instruments furniture
Bar furniture custom on bulkhead with fridge

Cuisine dans la coursive tribord entièrement équipée avec :
Plan de travail en corian couleur sable
Evier double inox
Plaque 4 feux gaz inox
Four électrique inox
2 réfrigérateurs inox 160L et 130L
1 conservateur inox 130L
1 lave vaisselle 12 couverts
Four micro ondes inox

Galley in starboard gangway fully equipped with :
Work top in corian in cream colour
Double st/steel sink
Cooking plate 4 burners gaz st/steel
Electric oven st/steel
2 st/steel fridges 160L and 130L
1 st/steel freezer 130L
1 dish washer 12 plates
Micro wave oven st/steel

serv 2020
serv 2020

Coursive babord avec nombreux rangements
Finition métal sur les portes de coursive
Compartiment équipage dans pointe avt bab (accès par le pont)
Lave linge 8 kg
NEUF

Port gangway with numerous storage
Metal finish on gangway doors
Crew comp.in fwd port bow hull (access by the deck)
Washing machine 8 kg

serv 2020
serv 2020

NEW

MOTORISATION, HELICES

ENGINES, PROPELLERS

2 x 110CV diesel en ligne
2 hélices repliables tripales MaxProp
Commandes moteurs électroniques Microcommander
2 x 160 CV Yanmar 4LHA-HTTP
coupe orins Spurs

2 x 110HP diesel engines in line
2 folding 3 blade propellers MaxProp
Electronic engines controls Microcommander
2 x 160 HP Yanmar 4LHA-HTTP
Line cutters Spurs

PLOMBERIE, RESERVOIRS

PLUMBING, TANKS

4 WC électriques eau de mer
Service 2019
4 pompes de cales manuelles et 4 automatiques
2 groupes d'eau sous pression
2 ballons d'eau chaude 100L
NEUF
2 réservoirs gasoil de 750L chacun
2 réservoirs eau douce de 650L chacun
serv 2020
2 réservoirs eaux noires de 150L chacun
2 réservoirs gasoil de 1000L chacun avec pompe de transfert
WC électriques eau douce Tecma
2ème ballon d'eau chaude connecté aux Groupes ONAN

4 electrical sea water toilets
Service 2019
4 manual and 4 automatic bilge pumps
2 pressurized water systems
2 hot water boilers 100L
NEW
2 fuel tanks of 750L each
2 fresh water tanks of 650L each
serv 2020
2 black waters tanks of 150L each
2 fuel tanks of 1000L each with transfert pump
Fresh water electric toilets Tecma
2nd hot water boiler connected to the ONAN generators

ELECTRICITE, CONFORT

ELECTRICALS, COMFORT

Circuit 220V/50HZ AC 24V DC (services)
Gestionnaire de batteries de service
Prises 220V table à cartes, cuisine, bar, cabines
Prise de quai 63A 220V 50HZ
Convertisseur 2500W avec télécommande intégrée
Chargeur de batteries 100A 24V
Batteries de servitude 840A 24V (12)
Batteries moteurs 140A 24V (2x2)
Dessalinisateur 160L/H
Groupe électrogène 7KVA / 220V – 1500 tmn
2ème Groupe ONAN 13,5 KVA/220V - 1500 tmn
Climatisation carré + cab Frigoboat à eau 80000 btu
Dessalinisateur Sea Recovery 160L/H
Convertisseur 5000W (lave linge, lave vaisselle)
Eclairage intérieur sur variateur
Eclairage de jupes et des descentes
Prises 220V dans tout le bateau
ELECTRONIQUE, HIFI
Au poste de barre :
Centrale de navigation
Pilote automatique
Combiné VHF
Compas
AIS
Balise de détresse
A la table à cartes :
GPS Furuno GP32
VHF avec DSC

RAYMARINE

Raytheon ST290
Raytheon ST 7001

Shipmate RS8400

NEW
NEW
2013
2014
Serv 2020
Serv 2020

Circuit 220V/50hz AC 24V DC (services)
Management of services batteries
220V outlets at chart table, galley, bar, cabins
Shore power plug 63A 220V 50HZ
Inverter 2500W with incorporated control
Battery charger 100A 24V
Batteries 840A 24V for services (12)
Batteries 140A 12V (2x2) for engines
Water maker 160L/H
Generator 7KVA / 220V – 1500 rpm
2nd generator ONAN 13,5 KVA/220V
A/C in salon + cabins Frigoboat water chilled 80000 btu
Watermaker Sea Recovery 160L/H
Inverter 5000 W (wash. machine, dishwasher)
Interior light on dimmer
Lights on transoms and in stairs inside
220V outlets in all the boat
ELECTRONICS, ENTERTAINEMENT
At helmstation :
Navigation station
Automatic autopilot
VHF handset
Compass
AIS
Epirb
At chart table :
GPS Furuno GP 32
VHF with DSC

NEW
NEW
2013
2014
Serv 2020
Serv 2020

RAYMARINE

Raytheon ST290
Raytheon ST 7001

Shipmate RS8400

Dans le carré :
Radio CD MP3 avec 2HP au carré + 2 au cockpit + 2 mat
Navtex NX300 Furuno
Radar E80
Répétiteur ST290 dans cabine propriétaire
TV + lecteur DVD dans le carré
Antenne TV
Chaine hifi Bose dans le carré + HP cockpit & barres de flêche
Téléphone par satellite irridium Sailor

In salon :
Radio CD MP3 with 2 speakers in salon + 2 in cockpit + 2 mast
Navtex NX300 Furuno
Radar E80
Repeater ST290 in owner's cabin
TV + DVD player in the salon
TV antenna
Hifi Bose in the salon + speakers in cockpit & spreaders
Sat Phone Irridium sailor

Dans les cabines :
Grande TV + lecteur DVD + hifi Bose cab propriétaire
TV + lecteur DVD dans les cabines invités

In the cabins :
Large TV + DVD player + hifi Bose in Master cabin
TV + DVD player in guests cabins

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 carré sur variateur
Eclairage de cabines, cuisine et mouillage LED

LIGHTS, MISCELLANOUS 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)
Light in salon on dimmer
LED lights for cabins, galley and anchor

DIVERS, SECURITE

MISC, SAFETY

Antifouling + primer
1 mouillage 50KG Delta + 90m de chaine diam 14mm
1 mouillage FORTRESS 37kg + 20m chaine diam 14mm + 50m cablot
Compresseur de plongée Bauer + 3 bouteilles
Annexe Zodiac 3,20M avec Yamaha HB 30CV
2 coffre forts dans cabine propriétaire
Armement de sécurité MCA
survie NEUVE
1 survie pour 12 Ocean
1 mouillage Danfort 30 kg à l'arrière
1 ancre Fortress FX37 kech 9,5kg
-- Refit complet en 2021 des coques suite eau dans la mousse ---

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

(July 2020)
3850
5850 & 2500
950
Mai 2020
très sérieux
skipper à l'année depuis 2008
nc

Antifouling + primer
1 mooring DELTA 50KG + 90m o fchain 14mm
1 mooring FORTRESS 37 kg + 20m chain diam 14mm + 50m rode
Diving compressor Bauer + 3 cylinders
Tender Zodiac 3,20M with 30HP Yamaha
2 safes in owner's cabin
Security equipement MCA
liferaft NEW
1 liferaft for 12 Ocean
1 aft morring Danfort 30 kg at the rear
1 anchor Fortress FX37 kech 9,5 kg
-- Complet refit on hulls in 2021 after water investigation in foam ---

Additional informations :

(July 2020)

Engines hours
Generator(s) hours
Watermaker hours
Last antifouling
Type of maintenance
Strong assets
To be checked

3850
5850 & 2500
850
May 2020
very serious
captain yearly employed from 2008
jc

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

Inventory given as information, not contractual and can not engage the

engager la responsabilité de CATHYACHT INTERNATIONAL

responsability of CATHYACHT INTERNATIONAL

Your Broker :

GALERIE DE PHOTOS

PICTURES GALLERY

Central master cabin with full storage, dressing, desk area, bathroom

/

Cabine centrale propriétaire avec rangements, dressing, coiffeuse et salle d'eau

