
Pataras / Backstay

Déplacement / Dspl

PRIX 

4,00 m
2,40 m torpille

9100 kg

Matériaux / Material

Couleur de coque / Hull color
Cockpit 
Passavants / Deck

Sandwich PVC sous vide - Tissu unidirectionnel - Résine 
vynilester - Structure de renfort (varangues) carbone 

Marseille
13,25 m

GRAND SOLEIL 43 
Année / Year
Pavillon / Flag
Visible / Located
LHT / LOA
Bau Max / Beam
Tirant d'eau / Draft

290 000 H.T.
Architecte / Designer Claudio Maletto

Blanc avec bandes gris métallisé 
Teck massif - joints gris 
Gelcoat anti derrapant

Général / Main Caracterics

Mât / Mast

Réservoir eau / Water tank
Réservoir gasoil / Fuel tank

Dessus de rouf / Roof Gelcoat anti derrapant
Voile en fonte et torpille plomb - Contrôle numérique 

360 litres - Réservoirs plastique
200 litres - Réservoir plastique

Hall Spars carbone  haut module 9/10 ème - 2 étages de 
barres de flèche - Gréement dormant carbone - Rail de tangon 
au mât - Mast jack - Démâtage et révision complète en 2022

Quille / Keel

Accastillage & gréement / Chandlery & Rigging

Safran / Rudder Mono safran et mèche carbone

2013
Français

Furlex TD300 avec tambour sous le pont de 2022 - Bosse en 
retour cockpit + Etai creux Tuff Luff pour la régate - Capteur de 
tension avec indicateur sur électronique B&G

Enrouleur de génois / Genoa furler

Bôme / Boom Hall Spars carbone de 2019 - 2 ris + cascade de poulie pour 
bordure 
Rigide avec cascade de poulies - Anodisé noir
Equipement complet pour spi symétrique et asymétrique (2 
drisses, poulies, bloqueurs, double bras et écoutes avec 
mousquetons, tangon carbone et bout dehors carbone)

Chariots à billes Harken avec réglage sur chaque bords et 
encastré en fond de cockpit

Verin hydraulique Harken et pataras carbone

2 x Harken 50 ST Performa

Ecoutes de grand voile Retour symétrique sur winches arrières

Taquets amarrage / Mooringg cleats Aluminium repliable arrière

Hale-bas de bôme / Vang

Winches de drisses / Halyard winches

Equipement de spi / Spinaker equipment

Chariots écoute GV / Mainsheet traveler

Winches de génois / Genoa winches 2 x Harken 60 ST Performa 

Winches écoute de grand voile / Mainsheet winches2 x Harken 50 ST Performa

	



GPS Furuno GP 32 à la table à carte
Divers Emeteur WIFI Miniplex pour connexion PC

Répétiteurs / Repeaters B&G Hercules - 1 cockpit tribord - 1 cockpit bâbord + 4 20x20 
pied de mât

B&G Zeus T8 multifonctions avec écran couleur 9" anti-reflet. 
Avec antenne GPS intégrée. Installé à la table à carte - Carte 
Navionics 

Antenne Iridium sur balcon arrière

Voiles / Sails

Barre / Steering wheel

Grand-voile / Mainsail - Norths Sails 

Douche de cockpit avec eau chaude et froide sur mitigeur

Taud de grand voile Dralon noir + Lazy bag (style Class 40) 
avec lazy jack

Trinquette Etai de trinquette textile avec reprise de cadène en cabine 
avant

Electronique /  Electricité 
Pilote automatique / Autopilot

Moteur / Propulsion
Marque / Made / Modèle / Type Volvo - D2-55 - 55 chevaux (Grosse révision 2022)
Nombre d'heures / Running hours 1734 heures
Transmission / Transmission Sail Drive - Hélice 3 pales repliables Gri Overdrive

Stéréo 

Génois / Genoa - Norths Sails

Spi asymétrique / Asymmetric spinnaker

Taud de Grand Voile / Mainsail cover

B&G ACP avec répétiteur Hercule cockpit - Calculateur spécial 
Imoca - unité de puissance hydraulique sur secteur de barre

VHF Simrad RS 12 DSC avec haut parleur étanche cockpit

Radio Stéréo Simrad sur lecteur de carte avec 2 haut-parleurs 
dans salon et 2 haut-parleurs dans la cockpit

Divers 

Coffres / Storage box Coffre de cockpit latéral bâbord et tribord amovible +  grand 
coffre arrière (soute)
Cabriolet de descente avec arceau inox, toile en dralon fenètre 
transparente PVC. 2022

3DI de 2013 + 3DI de 2017 (très peu servi) + Dacron de 
convoyage 
J1 3DI de 2020 (très peu servi) + J1 3DI de 2013 + J2 3DI de 
2020 + J2 3DI de 2018 + J2 3DI de 2013 + J3 3DI de 2020 + J4 
3DI de 2013 + Dacron de convoyage + Norlam sur enrouleur de 
2022 + Trinquette Norlam de 2022

A3 de 2013 + A1,5 de 2013 + S2 (incidences) de 2017 + S2 de 
2020 + S2 de 2013 + S1 de 2013 + S4 de 2013 + Trinquette de 
portant sur emmagasineur

Code 0 Code 5 en CZ de 2017 

Centrale de navigation / Central navigation

Raymarine  éméteur / récepteur avec splitter d'antenne VHF

Lecteur de carte 1 / Plotter 1

VHF 

AIS

B&G Hercules 3000

Double carbone noir - Fût de barre blanc - housses de barre à 
roue

Accastillage & gréement / Chandlery & Rigging (suite)
	



Déssalinisateur Dessalator 12 volts 60 litres / heure de 2022 - Heures de 
fonctionnement : 19 H

Ballon eau chaude / Boiler Quick fonctinnant sur moteur et 220 volts

Batteries 3 x 95 AH AGM 12 volts de 2022 + 1 x moteur Optima 50 AH

Chargeur de batteries Cristec 40 AH en 220 volts

Aménagements intérieur / Layout inside

Lit double - Sellerie Alcantara bleue - Alèse tissu moltonné - 
Toile anti-roulis - Pendrille et armoire -  - Eclairage à leds - 
Prises 220 volts dans la cabine - Hublot ouvrant dans le cockpit 
avec occultant - Capot de pont ouvrant Lewmar dans toilette - 
Toilette avec WC manuel Jabsco (pompe complète remplacée 
en 2022)  - Douche et lavabo - Vannes version à piston Flush

Prise de quai 220 volts - Prises 220 volts salon et cabines
Feux de navigation et éclairage Navigation avant et arrière à Leds - Mouillage et tricolore à 

leds en tête de mât - Moteur milieu de mât à Leds - Eclairage 
interieur à Leds 

Cabine arrière bâbord / Port aft cabin Lit double - Sellerie Alcantara bleu - Alèse tissu moltonné - 
Toile anti-roulis - Pendrille et armoire - Eclairage à leds - 
Prises 220 volts dans la cabine - Hublot ouvrant dans le cockpit 
avec occultant 

Gestionnaire de batterie Sur tableau électrique à la table à carte + Victron

Banquette en "U" à bâbord - Sellerie Alcantara bleu - Toiles 
anti roulis sur banquettes bâbord et tribord - Table de salon 
rétractable et convertible en couchage double + deuxième 
table sur pied fixe - Deux capots de pont ouvrants - 12 sacs de 
rangement équipage 

Tribord avec siège - Rangement sous siège et table à carte - 
Panneau de contrôle et gestion du bord

Salon

Table à Carte / Chart table

Cabine avant / Fore cabin

Cabine arrière tribord / Starboard aft cabin

En "L" à bâbord - Frigo électrique Danfoos avec ouverture sur 
le dessus par double portes - Gasinière Techimpex avec 2 
bruleurs + four - 2 bacs inox à vaiselles  - Nombreux 
rangements et tiroirs - Vanne version à piston Flush

Prises / Shore power

Lit double centrale - Sellerie Alcantara bleue - Alèse tissu 
moltonné - Toile anti-roulis centrale - Rangements + tiroir 
sous le lit - Pendrille et armoire - Eclairage à leds et liseuses 
en tête de lit - Prises 220 volts - Grand capot de pont Lewmar 
avec ocultant  et moustiquaires + deux petits capots (toilette 
et coursive) avec occultant et moustiquaires - Boiserie 
sandwich alégé                                                                                   
Toilette avec WC manuel Jabsco (pompe complète remplacée 
en 2022) - Douche, lavabo - Vannes version à piston Flush

Cuisine / Galley

Electricité 12 / 220 volts / Confort

Convertisseur 12/220 volts - Victron 800 W 

 



Matériel de sécurité / Security equipment

Bouée fer à cheval avec feu à retournement et housse blanche 
- Bouée gonflable - Bouée Marine Pool Rescue  - Perche IOR 
gonflable - Echelle de bain inox 2022  - Horloge - Baromètre - 
3 x extincteurs - Balise de detresse Epirb 1 exp 2026 - 2 Lignes 
de vie sangles - Coffret de fusée Expire 2025 - 2 seaux - Ecope - 
Jeu de pinoches - Boite pharmacie - Gaffe - Cône noir - Boule 
noire - Compas pointe sèche - Réflecteur radar - Corne de 
brume - Compas de relèvement Iris jaune - Livre de bord - 
Rapporteur nautique - 9 pare battages avec chaussettes - 
Bouteille de gaz - Antenne VHF de secours - Turbine moteur et 
courroie de secours - Couteau - Compas de route Silva sur 
hiloires de cockpit bâbord et tribord - 4 amarres

Commande moteur / Motor control Commande moteur cockpit tribord

Pompe de cale manuelle avec commande cockpit + Pompe de 
cale électrique 

Mouillage principale / Anchor 

Pompes de cale / Bilge pomp

Equipement / Equipment 

Alternateurs Double alternateurs avec système de gestion Adverc

Guindeau / Anchorage 
Ancre Bruce 20 kg + 40 m de chaine de 10 mm + 40 m de bout
Guindeau électrique Quick 1000W avec télécommande filaire 

	



Alternateurs Double alternateurs avec système de gestion Adverc
Commande moteur / Motor control Commande moteur cockpit tribord
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Commande moteur / Motor control Commande moteur cockpit tribord
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Alternateurs Double alternateurs avec système de gestion Adverc

 



Commande moteur / Motor control Commande moteur cockpit tribord
Alternateurs Double alternateurs avec système de gestion Adverc

 



Commande moteur / Motor control Commande moteur cockpit tribord
Alternateurs Double alternateurs avec système de gestion Adverc

 


