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    PRIVILEGE 585
 

    Superb Owner's Layout

FICHE DESCRIPTIVE DESCRIPTION

Marque PRIVILEGE Brand PRIVILEGE 

Modèle 585 Model 585

Constructeur ALLIAURA Builder ALLIAURA

Année 2005 - Coque # 18 Year 2005 - Hull #18

Nom du bateau ERIBEA Name of the boat ERIBEA

Version Propriétaire (1+3 cabines + équipage) Version Owner's (1+3 cabins + crew)

Utilisation Exclusivement privée Use Private exclusively

Etat général Magnifique General condition Beautiful

Visible à St Martin Location St Marteen

TVA non payée VAT not paid

Pavillon anglais Flag english

Commentaire général : General comment :

Un des rares PRIVILEGE 585 en version Propriétaire aujourd'hui sur One of the very few PRIVILEGE 585 in Owner's Version today on the market ;

le marché ; une spacieuse cabine centrale avec salle d'eau indépendante a spacious Master central Cabin with independant bathroom and dressing table,

2 cabines doubles VIP, quartiers équipage, un beau carré avec un vrai coin salon 3 double VIP cabins, bar corner, large salon with 3 comfortable seating chairs,

et la cuisine toute équipée en coursive. Côté options, on n'est pas en reste a galley fully equipped in starboard hull and crew quarters. Concerning options,

avec Clim, Groupe, Dessalinisateur, electronique, génois électrique … Jamais nothing is missing : A/C, Generator, Watermaker, full electronics… Never 

loué en finition merisier grand brillant , il sera idéal pour un programme famille ! chartered and in cherry wood finish, she will be perfect for a family program !

2nde main, entretenu avec soin, il a fait l'objet d'un premier reft de 250 K€ en 2018 2nd owner, managed and maintained with care, she has received a serious refit

et tout dernièrement, pas moins de 100K€.. in 2018 (250K€) and recently over 100K€ new equipment..

FICHE DESCRIPTIVE DESCRIPTION

Spécifications générales : General specifications :

Longueur HT 17,82 m Length Overall 17,82 m

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

Tirant d'eau 1,75 m Draft 1,75 m

GV 120 m2 Mainsail 120 m2

Genois 85 m2 Solent 85 m2

Déplacement env. 20T Approx displacement 20T

Design : Marc Lombard Design : Marc Lombard

Constructeur : Alliaura Marine Builder : Alliaura Marine

CONSTRUCTION, COQUES BUILDING, HULLS

Construction coques et pont sandwich divynicell Construction hulls and deck in sandwich dyvinicel

Quilles renforcées Reinforced keels

2 safrans sur mèche inox 2017 2 rudders on st/steel stock 2017

Cloisons sandwich sous vide Bullkheads sandwich vaccum applied

Extention des jupes par chantier professionnel Transoms extension by professional shipyard

Isolation thermique pont et roof Thermic insulation of deck and roof

MATURE, GREEMENT, VOILES MAST, RIGGING, SAILS

Mat et bome aluminium peint en blanc Mast and boom white painted aluminium

GV entièrement lattée Mainsail fully battened

Génois sur enrouleur électrique Genoa on electric fuler

Gennaker avec logo Gennaker with logo

Trinquette sur enrouleur manuel Staysail on manual furler
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Code Zero NorthSails sur emmagasineur 2017 Code Zero NorthSails on furler 2017

Foc supplémentaire North Sails sur enrouleur 2017 Additional head sail North Sails on furler 2017

Lazy bag Lazy bag

4 marche de mat non repliables (fixes ) en bas 4 not folding steps in bottom on mast

2 marches repliables à 1 mètre de la tête de mat 2 folding steps at 1 meter of masthead

Spot au mat Spotlight at mast

Gréement dormant et courant 2017 Standing and running rigging 2017

ACCASTILLAGE DE PONT DECK EQUIPMENT

2 balcons avant avec assise suédoise 2 foward pulpits with teak seat

2 grands trampolines 2 large trampolines

Toiles de parebrises en batyline blanc Windows covers in Batyline white

Winch de pied de mat électrique sur tribord Electrical winch on stbd and manual at port side of mast

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

Winch d'écoute de GV électrique ST 56 Electrical winch for mainsheet ST 56

2 winchs de génois électriques ST 64 2 electrical winches for genoa ST 64

Lavage de mouillage eau douce Washing fresh water for mooring

Guindeau électrique Lewmar 3000 2017 Electric windlass Lewmar 3000 2017

Coffre à mouillage à l'avant sur rostre Mooring locker on main central pod

Porte d'accès carré coulissante aluminium blanc Sliding door in aluminium to main access to salon

Panneaux de pont Lewmar OCEAN 2017 Deck hatches Lewmar OCEAN 2017

COCKPIT / JUPES COCKPIT / TRANSOMS

Grand cockpit abrité par  hardtop rigide Large cockpit protected by large fixe hardtop

Table de cockpit avec 3 banquettes et coussins Cockpit table with 3 benches and cushions

Plancher de cockpit et jupes lattées teck 2016 Cockpit floor and transoms with teak 2016

Toiles latérales de hardtop BLEU MARINE Side covers for hardtop NAVY BLUE

Toiles arrières avec angles de hardtop Aft covers and corners for hardtop

Poste de pilotage sur cloison babord Steering helmstation on port bulkhead

Coffres de rangement sous plancher Storage lockers under floor

Glacière réfrigérée Cooled ice box

Passerelle hydraulique télescopique Hydraulic boarding plank telescopic

Eclairage sur arche (entre bossoirs) vers le bas puissant Light on aft arch (between davits) on below powerful

Eclairage de jupes (2x2 par jupe) Lights on transoms (2x2 per transom)

Arche support d'antennes entre les bossoirs Arch for antennas between davits

2 bossoirs électriques 2017 2 electric davits 2017

Prise de quai eau douce Fresh water shore power

2 cabestans arrières pour mouillage 2 gipsys at the rear for mooring

2 supports cane à pêche sur balcons arrières 2 fishing rods supports on aft pushpits

Douche de jupe avec échelle de bain Shower on transom with swim ladder

MOTORISATION / HELICES ENGINES / PROPELLERS

2 salles machines avec accès cockpit 2 engines rooms with access from cockpit

Moteurs Yanmar 150cv 4LHA-HTP avec inverseurs hydrauliques Engines Yanmar 150hp 4LHA-HTP with hydraulic 

      N°Bab  M25315 et Trib M25316     gearbox  N° Port M25315 et Stbd M25316

Manettes moteurs MicroCommander 91100 2019 Engines throttles MicroCommander 91100 2019

Coupe orins simples circulaires Simple circular line cutters at propellers

AMENAGEMENT INTERIEUR INSIDE LAYOUT

Version propriétaire avec cabine centrale, 3 cabines doubles et équipage Owner's version with central master cabin, 3 double cabina and crew

Menuiserie en merisier brillant Carpentry in high gloss cherry

Carré et bandeaux cabine en cuir beige Salon & cabins sides in cream leather 

Rideaux Oceanair dans tout le bateau 2016 Oceanair curtains in all the boat 2016

Isolation thermique du roof , pont et coques Thermic insulation of the roof, deck  and hulls
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Cabine propriétaire centrale sur rostre avec coiffeuse & sofa Owner's central cabin on main pod with hairdressing table & sofa

Grand dressing dans la coursive babord Large dressing in port gangway

Grand lit de 180 X 200 avec nombreux rangements Large bed 180 X 200 with numerous storage

Salle d'eau privative en coursive avec douche multijets Private bathroom ensuite in gangway with separate multijets shower

1 cabine arrière babord avec 2 lits simples + salle d'eau avec douche séparée 1 aft port cabin with 2 twins + head and separate shower

1 cabine arrière tribord avec lit double + salle d'eau avec douche séparée 1 aft stbd cabin with double bed + head and separate shower

Cabine skipper tribord avant avec salle d'eau privative Crew quarters in stbd forward with private head & shower 

Pointe avant tribord aménagée avec banette Fort stbd bow peak converted with a crew berth

Carré avec grande table télescopique et banquette en arrondi et 2 chaises Salon with large telescopic table and bench in round shape with 2 chairs

Coin salon avec une grand banquette 2016 Lounge area with full bench 2016

Table à cartes avec tableaux électriques sur babord Chart table with electrical panels on port side

Bar en arrondi avec évier + ice maker + frigo Bar rounded shape with sink + ice maker + fridge

Cuisine dans la coursive tribord entièrement équipée avec : Galley in starboard gangway fully equipped with :

Plan de travail en corian noir Work top in black corian

Evier grand bac Large sink

Lave vaisselle pour 12 Dish washer for 12

Plaque de cuisson électriques + hotte Cooking plates electric + hood

Four micro ondes Micro wave oven

Grand réfrigérateur LIEBER avec convertisseur 1500w Large fridge LIEBER with inverter 1500w

1 congélateur 1 freezer

Compacteur de déchets dans la cuisine Trash compactor

Coursive babord avec lave linge sechant MIELE 2017 Port gangway with washer dryer MIELE 2017

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

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

2 Chargeurs de batteries 100A 24V pour services 2 Battery chargers 100A 24V for services

Chargeur de batteries pour moteurs Battery charger for engines

Convertisseur Mastervolt 2500W Inverter Mastervolt 2500W

Batteries servitude 675A 24V Services batteries 675A 24V

Batteries moteurs 135A 24V (2x2) Batteries 135A 12V (2x2) for engines

Prise de quai sur enrouleur électrique Shore power on electrical furler

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

Clim eau MarinAir 220V/50hz 4 cab+carré ( 96000 BTU) A/C water MarinAir 220V/50hz 4 cab+salon (96000 BTU)

   + une sortie pointe avant tribord     + one outlet in starboard forward bow hull

Groupe ONAN 17,5 KVA Generator ONAN 17,5 KVA

2ème groupe électrogène ONAN 17,5 kva 2nd generator ONAN 17,5 kva

Hydrogenerateur Watt&Sea 2019 Hydrogenerator Watt&Sea 2019

Peanneaux solaires 2019 Solar panels 2019

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

4 pompes de cales manuelles et 4 automatiques 4 manual and 4 automatic bilge pumps

2 groupes d'eau sous pression 2 pressurized water systems

1 ballon d'eau chaude 80L 1 hot water boiler 80L

2 réservoirs gas oil de 1000L chacun 2 fuel tanks of 1000L each

2 réservoirs eau douce de 650L chacun 2 fresh water tanks of 650L each

2 réservoirs eaux noires de 150L chacun 2 black waters tanks of 150L each

5 WC électriques eau douce 5 electric toilets fresh water

Dessalinisateur SEA RECOVERY 200L/H (plus value) Water maker SEA RECOVERY 200L/H (add value)

2 pompes Johnston 24V (1/coque)  avec option évacuation 2 x 24V Johnston pumps (1/hull) with possibility to

   des compartiments moteurs (55L/mn) + tuyau    empty engines compartments (55L/mn) + pipe

   avec commande au poste de barre    avec control at the helm steering

Alarme d'envahissement des cales Buzzer for bilges in case of water

Passe coques plus gros Wider thru hulls

ELECTRONIQUE ELECTRONICS

      Poste de barre      Helmstation

Sondeur Twinscope (encastré si possible) + accessoires Sounder Twinscope (built in if possible) + accessories

Radar Plotter Raymarine eSerie 95/97 2017 Radar Plotter Raymarine eSerie 95/97 2017

Pilote automatique P70 2017 Autopilot P70 2017

2ème unité de contrôle de pilote ACU 400 2017 2nd autopilot control unit ACU 400 2017

Page 3



Privilège 585 EZC AL 01/1

VHF Raytheon 240 DSC avec HP extérieur  2017 VHF Raytheon 240 DSC + speaker 2017

Centrale de Navigation Raymarine avec 2 i40 + 1 i60 2017 Navigation station Raymarine with 2 i40 and 1 i60 2017

Télécommande de pilote ST600R avec 2 prises extérieures, Remote control for autopilot ST600R with 2 outlets

   1/Cockpit - 1/en pied de mat    1/Cockpit - 1/at mast bottom

      Table à cartes       Chart table

Radar Plotter Raymarine eSerie 95/97 2017 Radar Plotter Raymarine eSerie 95/97 2017

Pilote automatique P70 Autopilot P7°

VHF Ray230E DSC  VHF Ray230E DSC 

Ecran i40 pour centrale de nav 2017 i40 display for navstation 2017

Navtex Furuno NX300 Navtex Furuno NX300

Imprimante fax / scanner / copieur Brother 4020C connecté Fax/scanner/copy printer Brother 4020C connected

Récepteur BLU ATS909 SSB ref ATS 909

Ordinateur S615 CELERON 2017 Computer S615 CELERON 2017

Logiciel MaxSea avec module météo+interface Software MaxSea with weather program +interface 

      Cabine propriétaire       Owner's cabin

Alarme sur radar et sondeur sur TV Buzzer on radar and sounder on TV

HIFI / COMMUNICATIONS ENTERTAINMENT / TELECOMMUNICATIONS

TV 32' LG dans la cabine propriétaire 2017 TV 32' LG in the owners cabin 2017

TV 40' Samsung dans le carré 2017 TV 40' in salon 2017

Home cinema Bose 5.1 avec caisson et enceintes Home cinema Bose 5.1 with subwoofer & speakers

Radio CD MP3 avec 2 HP carré et 2 HP cockpit Radio CD MP3 with 2 speakers salon & 2 cockpit

 

Irridium Extreme 2017 Irridium Extreme 2017

Irridium GO 2017 Irridium GO 2017

Standard C Inmarsat TT 3022D/GPS avec antenne, Standard C Inmarsat TT 3022D/GPS with antenna,

   programmation e.mail & support     program e.mail & support

Capsat Fleet 55 TT 3084A avec antenna, fax Sagem, Capsat Fleet 55 TT 3084A with antenna, fax Sagem,

    support sur arche, programmation e.mail et internet     support on arch, program e.mail and internet

Antenne TV satellite 3098SE 86cm avec kit internet, TV antenna satellite 3098SE 86cm with internet kit, 

   boitier USB , 2 démodulateurs numériques, multiswitch    box USB , 2 numeric demodulators, multiswitch

 

DIVERS / SECURITE MISCELLANOUS / SECURITY

Coffre fort Safe box

Alarme anti vol Alarm

Balise de détresse MC Fastfind avec GPS intégré Distress alarm MC Fastfind with included GPS

Ancre 48kg inox + 50m chaine dia14 + 100m bout dia 22 2017 St/ Steel Anchor 48kg + 50m chain dia14 + 100m rode dia 22

Ancre Britany 35kg + 50m chaine dia14+60m bout dia 22 Anchor Britany 35kg + 50m chain dia14+60m rode dia 22

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

Différentes pièces détachées Different spare parts

Annexe Zodiac PRO 7 MAN avec 40HP Tender Zodiac PRO 7 MAN with 40HP

Armement de sécurité complet Security equipment

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

Antifouling (coques sablées en 2017) Antifouling (hulls fully sanded in 2017)

Informations complémentaires : Additional informations :

Heures moteurs 2390 Engines hours 2390

Heures groupe(s) 1115 & 1123 Generator(s) hours 1115 & 1123

Heures dessalinisateur tbc Watermaker hours tbc

Dernier antifouling 2022 Last antifouling 2022

Type d'entretien rigoureux avec capitaine à l'année Type of maintenance strict , crew yearly employed

Points forts refit en 2016/2017 de plus de 500K€ Strong assets refit 2016/2017 of over 500K€

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
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PHOTOS GALLERY

Page 5



Privilège 585 EZC AL 01/1

Page 6


