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Ref. Alda600 2022 A

 

     ALDABRA 60'
 

     Original and Unique

FICHE DESCRIPTIVE DESCRIPTION

Marque ALDABRA Brand ALDABRA 

Modèle 60 Model 60

Constructeur AQUAMARINE (Italie) Builder AQUAMARINE (Italie)

Année 2005 Year 2005

Nom du bateau EMOTION Name of the boat EMOTION

Version Propriétaire 4 cabines Version Owner's 4 cabins

Utilisation Exclusivement privée Use Only private

Etat général Gros refit ! General condition Big Refit

Visible à Italie Location Italie

TVA non payée VAT not paid

Pavillon San Marino Flag San Marino

Commentaire général : General comment :

L'ALDABRA 60 est un plan dessiné par le fameux cabinet d'architectes BERRET & One of the very few PRIVILEGE 585 in Owner's Version today on the market ;

RACOUPEAU. Seulement 2 unités ont été construites ; performant sous voiles, ses a spacious Master central Cabin with independant bathroom and dressing table,

24T en charge donnent 9 nœuds avec 11nds de vent, et vous pouvez espérer les 20 !

le design est très actuel. EMOTION vient de faire l'objet d'un refit important avec ses 3 double VIP cabins, bar corner, large salon with 3 comfortable seating chairs,

propriétaires de plus de 400 k€ pour le rendre moderne : pont, peinture, gréement, a galley fully equipped in starboard hull and crew quarters. Concerning options,

voiles, finitions intérieures et extérieures.  L'accès aux jupes est fluide, le hardtop avec nothing is missing : A/C, Generator, Watermaker, full electronics… Never 

les panneaux solaires fonctionnel, les 2 bossoirs positionnés bas pour optimiser la vue. chartered and in cherry wood finish, she will be perfect for a family program !

L'intérieur est sobre, confortable avec 4 cabines doubles, la construction est fiable, bref 2nd owner, managed and maintained with care, she has received a serious refit

un 60' original  dans l'air du temps et qui tient ses promesses ! in 2018 (250K€) and recently over 100K€ new equipment..

FICHE DESCRIPTIVE DESCRIPTION

Spécifications générales : General specifications :

Longueur HT 18,34m Length Overall 18,34m

Largeur HT 9,25m Beam Overall 9,25m

Tirant d'eau 1,50m Draft 1,50m

GV 147 m2 Mainsail 147 m2

Genois 76 m2 Solent 76 m2

Gennaker 186 m2 Gennaker 186 m2

Déplacement vide / charge 19T / 24 T Light / loaded displacement 19T / 24T

Architecte BERRET RACOUPEAU Architect BERRET RACOUPEAU

Constructeur AQUAMARINE Builder AQUAMARINE

Catégorie CE A EC category A 

CONSTRUCTION, COQUES BUILDING, HULLS

Coque construite par Act Groupe (producteur aussi chez Ferretti et Pershing) Hull built by Act Group (producing also Ferretti and Pershing)

Scrim process en utilisation la résine infusion Scrim process using resin infusion

Construction sandwich avec PVS, Balsa renforcé avec du Okum et Sandwich construction with PVC, Balsa reinforced with Okum and

Renforts uni directionnels en carbone et verre Unidirectional reinforcements in carbon and E-Glass

Isolation thermique pont et roof Thermic insulation of deck and roof

Gelcoat blanc  et superstructures grises White gelcoat finish and grey superstructures

Peinture extérieur NEUF Exterior paint NEW

MATURE, GREEMENT, VOILES MAST, RIGGING, SAILS

Mat et bome canoe carbone construits par Alu Carbon (25,70ù) avec peinture neuve Carbon mast and canoe boom built by Alu Carbon (25,70m) with new paint

Voiles en Spectra 2021 Spectra sails 2021

GV 147 m2 Main 147 sqm

Genois 76 m2 Genoa 76 sqm
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Gennaker 186 m2 Gennaker 186 sqm

Gréement dormant 2021 Standing rigging 2021

ACCASTILLAGE DE PONT DECK EQUIPMENT

Poutre centrale principale et poutre transversale en aluminium One central main beam and one transversal one in aluminium

2 grands trampolines 2 large trampolines

Chandeliers et 2 rangées de filières Stanchions and 2 rows of guardrails

Tous les winches Harkin All winches Harken

4 winchs Harken 66ST 4 electrical winches 66ST Harken

Guindeau Lofran 24V Titan B 2000W Windlass Lofrans 24W Titan B 2000W

Coffre à mouillage à l'avant centré Mooring locker forward centred

Passavants et pont recouvert de teck synthétique Gangways and deck covered with synthetic teak

COCKPIT / JUPES COCKPIT / TRANSOMS

Grand cockpit et jupes recouvert de teck synthétique Large cockpit and transoms covered by synthetic teak

Grand hardtop en composite avec éclairage de courtoisie 2022 Large hardtop in composite with courtesy lights 2022

Table de cockpit avec banquette en L sur tribord Cockpit table with L bench on starboard

Une banquette sur babord One bench on port side

2 postes de barre à l'arriève avec barre à roue en carbone + housses 2022 2 steering positions with 2 carbon wheels + covers 2022

Banquette de poste de barre sur chaque côté Bench for steering on both sides

Jeu de coussins en gris 2022 Set of cushions in grey 2022

Coffres de rangement Storage lockers

Frigo et ice maker dans le cockpit Fridge and ice maker in cockpit

Douche de cockpit Cockpit shower

Eclairage de courtoisie sur les jupes Courtesy lights on steps

2 échelles de bain 2 swim ladders

2 bossoirs électriques 2 electrical davits

Porte d'accès au carré coulissante inox Access door to salon sliding full st/steel

Passerelle d'embarquement Boarding plank

MOTORISATION / HELICES ENGINES / PROPELLERS

Accès aux salles machines par capots extérieurs Access to engines rooms by hatches outside

2 moteurs Volkswagen Marine 120CV TDI 120-5 2 engines 120HP Volkswagen  Marine TDI 120-5

2 hélices repliables 3 pales MaxProp 2 folding 3 blade propellers MaxProp

   (2 hélices 4 pales fixes en spare)     (2 fixe propellers 4 blades as spare)

Vitesse moyenne : 10 nœuds Speed : about 10 knots

AMENAGEMENT INTERIEUR INSIDE LAYOUT

Grand vitrage panoramique à 360° Large windshield all around at 360°

Accès cockpit carré de plainpied Access from cockpit to salon flush

Version propriétaire avec 4 cabines double + équipage Owner's version with 4 double cabins version + crew

Interior white and grey, modern style 2022 Intérieur blanc et gris, style moderne 2022

Isolation thermique du roof , pont et coques Thermic insulation of the roof, deck  and hulls
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Cabine avant babord double avec salle d'eau privative Double port front cabin with private bathroom

Cabine avant tribord double avec lit en V et salle d'eau privative Double starboard front cabin with V-bed and private bathroom

Cabine arrière babord propriétaire avec salle d'eau privative Owner’s aft port cabin with private bathroom

Cabine arrière tribord double avec lit en V et salle d'eau privative Aft starboard double cabin with V-bed and private bathroom

Pointe avant babord équipage avec lit double + salle d'eau + accès extérieur direct Crew bow tip with double bed + shower room + direct outside access

Pointe avant tribord 1 banette convertie en stockage pour voiles Starboard forward tip 1 banette converted to sail storage

Penderies avec éclairage et rangements Wardrobes with lighting

Cuisine en coursive avec : 2022 Kitchen in corridor with:

Plan de travail en corian noir Black corian work surface

Evier grand bac Large bin sink

Lave vaisselle pour 12 Dishwasher for 12

Plaques cuisson gaz 6 feux ( 2 bouteilles de gaz 10L) 6-burner gas hob ( 2 10L gas cylinders)

Four gaz Gas oven

Four micro ondes Microwave oven

Réfrigérateur Refrigerator

Congélateur Freezer

Ice maker Ice maker

Machine nespresso Nespresso machine

Lave linge 5 kg Washing machine 5 kg

ELECTRICITE ELECTRICALS

Circuit 220V / 50HZ et 24V DC Circuit 220V / 50HZ and 24V DC

Gestionnaire de batteries de service Management of services batteries

Prises 220V dans tout le bateau 220V outlets in all the boat

Prise de quai 32A 220V 50HZ Shore power plug 32A 220V 50HZ

Combi chargeur convertisseur Charger combi inverter

2 chargeurs de batteries 80A 2 battery chargers 80A

Convertisseur 2500W Inverter 2500W

8 Batteries servitude 230A 24V 2022 8 services batteries 230A 24V

2 Batteries de démarrage moteurs 2 start batteries for engines

1 batterie pour le groupe 1 batterie for the generator

Prise de quai 230V + rallonge Shore power 230V + cable

Ventilateurs dans les cabines et le carré Fnas in cabins and salon

Groupe Kohler 17,5 KW Generator KOHLER 17,5 KVA

Climatisation (en cours d'installation) A/C (under process of installation)

Spots et éclairage dans tout le bateau Spots and lights in all the boat

Feux tricolore et mouillage en tête de mat Tricolour and mooring light masthead

Feux de nav sur balcons avant et bossoirs Navigation light on pulpits and davits

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

Eclairage de courtoisie Courtesy lights

PLOMBERIE PLUMBING

2 pompes de cales manuelles et 6 automatiques 2 manual and 6 automatic bilge pumps

2 groupes d'eau sous pression 2 pressurized water systems

2 ballons d'eau chaude de 45L 2 hot water boilers of 45L

2 pompes eau de mer dans les salles moteurs 2 sea water pumps in the engines rooms

2 réservoirs gas oil (total 1300L) 2 fuel tanks (total 1300M)

2 réservoirs eau douce (total 1200L) 2 fresh water tanks ( total 1200L)

2 réservoirs eaux noires (total 100L) 2 black waters tanks (100L total)

4 WC électriques eau douce 4 electric toilets fresh water

Dessalinisateur IDROMAR 220L/H Watermaker IDROMAR 220L/H

ELECTRONIQUE ELECTRONICS

     Aux 2 postes de barre      At both helmstations

Compas Ritchie Compass Ritchie

Centrale de Navigation Garmin Navigation station Garmin

Pilote Garmin (à tribord seulement) Autopilot Garmin (on starboard only)

Commande à distance de pilote (à tribord seulement) Remote control for autopilot (on starboard only)

VHF VHF

      Table à cartes       Chart table

Montre et baromètre VION Clock and barometer VION

GPS + radar Garmin GPS + radar Garmin

Log et echo sondeur intégrés Log, echosounder integrated

AIS AIS

HIFI / COMMUNICATIONS ENTERTAINMENT / TELECOMMUNICATIONS

TV dans le carré TV in salon

Antenne TV TV antenna

 

DIVERS / SECURITE MISCELLANOUS / SECURITY
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Système incendie complet Complete fire extinguishing sytem

Alarmes gas, feu, eau Alarmes for gaz, fire, water

Compresseur de plongée Bauer Junior 6m3 avec tuyau Diving compressor Bauer Junior 6 m3 with 6m extra

Pièces détachées pour moteurs, groupes et dessal Spare parts for engines, generator and watermaker

Annexe ARUBA 3,30M avec HB Honda 30CV Tender ARUBA 3,30M with outboard Honda 30HP

Armement de sécurité complet avec 2 survies 6P. En sac Security equipment with 2 liferafts for 6. in bag

8 pare battages et 4 aussières d'amarrage 8 fenders and 4 docking lines

Antifouling Antifouling

Mouillage avec ancre Delta 50KG + 100M de chaine diam 12mm Mooring with Delta 50KG anchor, 100M chain diam 12mm

Mouillage avec ancre 20KG + 50M de chaine diam 10mm Mooring with 20KG anchor, 50M chain diam 10mm

Informations complémentaires :                                (Aout 2022) Additional informations :

Heures moteurs 2050 Engines hours 2050

Heures groupe(s) 1600 Generator(s) hours 1600

Heures dessalinisateur 200 Watermaker hours 200

Dernier antifouling 2022 Last antifouling 2022

Type d'entretien Type of maintenance

Points forts Vitesse, solidité, design Strong assets Speed, strength and design

A vérifier To be checked

Inventaire communiqué à titre d'information, non contractuel et ne pouvant en aucune sorte engager la Inventory given as information, not contractual and can not engage the responsability of the

responsabilité du ou des Broker(s) concernés ; tout prospect ou acheteur devra s'assurer de la conformité broker(s) ; any potential buyer will make sure that this inventory is correct and accurate

de cet inventaire lui-même ou avec son expert himself or with the help of his surveyor.

Your Broker

PHOTOS GALLERY
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