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CONSTRUCTION ET VERSIONS CONSTRUCTION AND VERSIONS

Certification selon Directive Européenne 2013/53/UE 2013/53/UE  European directive certification 
Garantie structurelle 5 ans sur coques, cloisons et pont 5 years structural guarantee on hulls, bulkheads and deck
Coque, nacelle et pont en sandwich PVC cellule fermée en infusion  : Hulls, nacelle and deck infused with closed cell PVC sandwich :
 - Gelcoat iso NPG blanc  - White iso NPG gelcoat
 - 1ère peau en vinylester au contact  - First skin in vinylester (contact method)
 - Résine polyester en infusion  - Polyester resin in infused
Cloisonnage structurel sandwich infusé sur marbre Structural bulkheads in infused sandwich
Les cloisons sont stratifiées directement aux bordés, nacelle et pont (grande rigidité) Bulkheads are directly laminated to the hulls, nacelle and deck (strength)
Zones monolithiques et renforts appliqués en infusion Infused monolithic areas and reinforcements
Le pont est collé et stratifié dans toute sa périphérie à la coque ; The deck is bonded and laminated all around the hull ;

gage de robustesse et silence giving strength and silence
Jupes et étraves cloisonnées avec "crashbox" Transoms and fore peaks with crashbox

Version 3 cabines doubles dont la suite propriétaire (standard) 3 double cabins version including the owner's suite (standard)

MATURE, GREEMENT ET VOILES MAST, RIGGING AND SAILS

Mât aluminium (hauteur du profil = 21,21m) finition laqué blanc avec : White lacquered aluminium mast (profile height = 69'5) with :
2 étages de barres de flèche avec protection cuir en bout 2 spreaders levels with leather protections
Rail de GV avec chariots à friction Main sail track on mast with sliders
Winch manuel ST48 en pied de mât côté tribord Manual ST48 winch at mast foot on starboard
Marches de mât repliables jusqu'au vit de mulet Steps on mast to gooseneck
Arceau repose-pieds pour affalage GV Foot rest bracket to step on when lowering the main sail
2 marches repliables en tête de mât 2 foldable mast steps at mast head
Feu tricolore & feu de mouillage LED LED navigation lights & LED anchor light
Projecteur de pont fixe Fixed deck light
Girouette mécanique Mechanical wind vane

Bôme aluminium finition laqué blanc avec : White-lacquered aluminium boom with:
Réas pour bosses de ris et bordure Sheave for reefing lines and foot
Taquet coinceur pour bordure de GV Clamcleat for main sail foot
Lazy bag Sunbrella sans marquage Lazy bag without marking
Lazy jacks réglables du pied de mât Lazy jacks adjustable at mast foot

Poutre avant aluminium mécano-soudée finition laqué blanc avec cathédrale et martingale white-lacquered aluminium mechanically-welded beam with dolphin striker

Gréement dormant monotoron 1x19 (sauf étai & losanges) avec : 1x19 standing rigging (except for forestay & diamonds) with:
1 bas étai 1 inner forestay
1 étai 1 forestay
2 bas-haubans 2 lower shrouds
2 galhaubans 2 shrouds
4 losanges (2 hauts + 2 bas) 4 outer diamonds (2 up + 2 down)

Gréement courant haute performance avec : High-performance running rigging with:
1 drisse de GV moufflée 1 mainsail halyard
2 écoutes de GV sur palan et point fixe (option : sur chariot) 2 mainsheets with tackle and fixing point
1 drisse de génois 1 genoa halyard 
2 écoutes de génois 2 genoa sheets 
1 bosse d'enrouleur de génois (pour enrouleur manuel) 1 genoa furling line (for manual furler)
1 drisse de trinquette ou tourmentin 1 staysail or storm sail halyard
1 balancine 1 topping lift 
3 bosses de ris 3 reefing lines 
1 bosse d'étarquage de bordure 1 mainsail outhaul 2



Jeu de voiles Haute Qualité avec : Set of High Quality sails :
Grand voile à rond de chute 85,6 m², 3 ris, entièrement lattée, dacron 1er choix Full batten roach mainsail 921,4 sqft, 3 reef, dacron best quality
Génois sur enrouleur manuel 51,3 m², avec bande anti-UV Sunbrella, dacron 1er choix Genoa 552,2 sqft on manual furler with Sunbrella anti-UV stripe, dacron best quality

EQUIPEMENT DE PONT DECK FITTINGS

PONT GENERAL DECK IN GENERAL
Guindeau électrique LEWMAR 1600W dans le puits à chaine avec commande à pied sur le pont LEWMAR 1600W electrical windlass in chain locker with foot switch on deck 
(barbotin diamètre 12mm) (gypsy diam 12mm)
Davier de mouillage principal inox avec 1 taquet + prédisposition deuxième davier S/s main anchor roller with 1 cleat + preparation for a second anchor roller
Plaque inox anti-raguage chaîne de mouillage S/s anti-chafing plate for anchor chain 
2 trampolines enduits PVC 1000g/m2  tressés blanc 2 white PVC coated 1000g/m2 trampolines 
2 soutes dans les pointes avant accessibles par panneau de pont avec aérateur, 2 forepeak lockable lockers accessible by deck hatch with ventilation and 
échelle d'accès et fermeture à clé  ladder
2 soutes de rangement dans le rostre accessibles par panneau de pont 2 lockers on central pod accessible by deck hatch
Winch électrique ST52 pour palan d'écoute de GV en arrière du poste de barre Electrical ST52 winch for mainsheet traveller aft of the helmstation
Winch électrique ST60 pour génois au poste de barre Electrical ST60 winch for genoa at helmstation
2 rails de génois avec butées, avale tout, poulies et bloqueurs sur roof 2 genoa tracks with cars, blocks, end-stops and jammers on coachroof
Winch électrique ST52 pour drisse de GV, balancine et ris au poste de barre Electrical ST52 winch for mainsail halyard, topping lift and reefs at helmstation 
3 manivelles de winchs avec étuis à manivelles 3 winch handles & handle boxes
2 mains courantes sur roof 2 handrails on coachroof
2 balcons avant inox avec assises teck et feux de navigation LED 2 s/s pulpits with teak seats and LED navigation lights
2 balcons arrières inox 2 s/s pushpits
Chandeliers inox hauteur 75cm avec 3 rangées de filières gainées S/s stanchions 2'46 height with 3 sheathed guardlines 
Rail de fargue en teck Teak toe rail
2 lignes de vie gainées sur le pont 2 jackstays on deck
6 taquets d'amarrage inox longueur 500mm sur les passavants 6 x 500 mm s/s mooring cleats on deck sides
6 martyrs inox anti-ragage d'aussières sur les passavants 6 s/s anti-chafing protections for warps on deck sides

COCKPIT AUTOVIDEUR SELF DRAINING COCKPIT
1 coffre à gaz avec porte en teck (inclus bouteille propane 13kg sauf USA) 1 gas locker with teak door (13kg propane cylinder included - except in USA)
1 coffre de fond de cockpit avec double accès pour rangement du radeau de survie 1 cockpit locker with double access for liferaft
Ensemble de banquettes de cockpit (babord + repas à tribord + arrière avec 2 coffres de rangement) Cockpit benches (on port + around table on starboard + 2 aft lockers)
Coussins de cockpit + dossiers revêtement Silvertex (coloris au choix) Silvertex cockpit cushions + backrests (color on choice)
Table de cockpit teck fixe (850 x 1300mm), piètement inox Fixed teak cockpit table (33"46 x 51"18) with s/s support
2 fauteuils metteur en scène (teck ou aluminium) 2 stage chairs (teak or aluminium)
Accès cockpit/carré par baie coulissante inox 3 vantaux (dont 1 fixe) 3 s/s doors cockpit to saloon (3 panels in total - 1 fixed panel)
Grand hardtop polyester avec éclairage LED incorporé et 2 panneaux de ventilation Large hardtop with built-in LED light and 2 ventilation hatches
Bossoirs manuels en aluminium peints sur plateforme (max. 100kg par bossoir) Manual painted aluminium davits on aft platform  (max. 100kg / davit)

JUPES TRANSOMS
2 taquets d'amarrage inox longueur 300mm sur plateforme arrière 2 x 300 mm long s/s mooring cleats on aft platform
Douche de pont eau chaude / eau froide sur jupe babord Hot/cold water deck shower on port transom
Echelle de bain inox escamotable sur tableau arrière babord (et main courante inox) Recessed s/s bathing ladder on port transom (and s/s handrail)
2 éclairages LED par jupe 2 courtesy LED lights per transom

POSTE DE BARRE HELMSTATION
Poste de barre à mi-niveau avec manoeuvres centralisées (avec grand coffre et sacs Mid level helmstation with manoeuvers centralisation (with large locker and 
pour rangement des bouts) bags for ropes storage)
Banquette design 2 places revêtement Silvertex (coloris au choix) Design bench for 2 in Silvertex (color on choice)
Système de direction hydraulique avec pompe manuelle Hydraulic steering system with manual pump 3



Electro-pompe hydraulique pour pilote automatique Hydraulic electropump for autopilot
Barre à roue gainée cuir diam 900mm Steering wheel dia. 35'4 with leather cover
Commande moteurs mécanique bi-levier Two-handlever mecanical engines throttle
Compas magnétique (hémisphère Nord) Magnetic compass (Northern hemisphere)
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VERSION SUITE PROPRIETAIRE + 2 CABINES DOUBLES /  
OWNER'S SUITE VERSION + 2 DOUBLE CABINS 



PLOMBERIE / RESERVOIRS PLUMBING / TANKS

Ballon d'eau chaude de 40 L  220V 10,5 gal 220 V hot water boiler
Groupe d'eau sous pression avec vase d'expansion inox Pressurized water system with s/s expansion tank
2 pompes de cale manuelles avec vanne 3 voies sur aménagements et compartiment moteur 2 manual bilge pumps with 3 ways valve to boat bilges and engine compartment
4 pompes de cale électriques double capteur avec alarmes visuelle et sonores 4 electric bilge pumps double sensor with visual and audible alarms
3 pompes de douche électriques 3 electric shower pumps
2 réservoirs d'eau douce en inox de 300 L avec jauges 2 x 80 gal s/s fresh water tanks with gauges
2 réservoirs de gasoil de 400 L en aluminium avec jauges (capacité maxi) 2 x 105 gal maximum aluminium fuel tanks with gauges (maxi capacity)
2 réservoirs eaux noires de 106 L en polypropylène avec jauges 2 x 28 gal black water tanks in polypropylene with gauges
Mitigeurs céramiques salles de bain et thermostatiques pour les douches Ceramic mixing taps for heads and thermostatic for showers
3 WC électriques eau douce 3 electric fresh water toilets 
Prédisposition pour dessalinisateur (dessalinisateur non fourni) Pre-equipment to receive watermaker (watermaker non supplied)

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ELECTRICAL EQUIPMENT

Gestion des différents réseaux et équipements AC & DC sur la supervision, Management of AC & DC networks and equipements on supervision,
le système comprend principalement : the system mainly includes :
 - armoires électriques réparties dans le bateau (avec disjoncteurs et relais)  - electrical panels though the boat (with circuit breakers and handover control)
 - système de supervision pour données et contrôle des équipements  - supervision system for datas and equipment control
 - un écran tactile de 10"4 de gestion supervision  - 10"4 touch screen for supervision management

La gestion des informations et/ou des commandes sont affichée comme suit : The management of the datas and/or controls are displayed as follows :
 - Réseaux 12Vdc (service, navigation, moteur BD, moteur TD, générateur ...)  - 12Vdc networks (service, navigation, port engine, starboard engine, generator...)
 - Réseaux 230Vac (quai, générateur, convertisseur...)  - 230Vac networks (shore, generator, inverter...)
 - Jauges et pompes (eau douce, gasoil, eaux noires et commande des différentes pompes)  - Gauges and bilges (fresh water, fuel, black waters and different bilges control)
 - Eclairages (feux de navigation et éclairages extérieur)  - Lights (navigation lights and outside light)
 - Commandes Services (électronique, hifi, cde des winchs, réfrigérateur, congélateur, climatisation...)  - Services controls (electronic, hifi, winches, fridge,freezer, air conditionning ...)
 - Historiques des alarmes (historique des alarmes, batteries, envahissement, réservoirs….)  - Alarms history (batteries, invasion, tanks...)

Groupe électrogène 230V / 7 Kw 230V / 7 Kw generator
Circuit 230Vac 50 HZ avec circuit de prises 230V dans tout le bateau 230Vac 50HZ circuit with 230V outlets circuit all around the boat
Prise de quai 230Vac 50Hz 32A avec rallonge de quai 20ml Shore power outlet 230Vac 50Hz 32A with 65'6 long shore extension
Combi chargeur / convertisseur 3Kw (12V/3000w/120A) Combi charger / inverter 3Kw (12V/3000w/120A)
Circuit 12Vdc pour services, moteurs de propulsion et générateur 12Vdc circuit for services, engines and generator
Batteries de servitude gel MGV 800 Ah - 12Vdc (4x200Ah) Gel batteries for services MGV 800Ah - 12Vdc (4x200Ah)
Batteries moteur et générateur gel de 55Ah - 12Vdc (1x55Ah par moteur + 1 pour générateur) Gel batteries for engines and generator 55Ah - 12Vdc

 (1x55Ah per engine + 1 for generator)

AMENAGEMENT INTERIEUR ACCOMMODATION

Menuiserie en essence fine érable fil vertical, finition vernis satiné Woodwork in maple fine species vertical grain, mat varnish finishing
Planchers stratifiés Laminated floors
Plans de travail en résine de synthèse - Ivory white Worktops in synthetic resin - Ivory white
Vaigrage PVC Spradling Marlin sur feutre Spradling Marlin PVC lining on felt
Rideaux Skysol OCEANAIR sur tous les vitrages Skysol OCEANAIR curtains on all windows
Stores Concealed OCEANAIR + moustiquaires sur tous les panneaux de pont (hors soutes) Concealed OCEANAIR blinds + mosquito nets on all deck hatches (exluding lockers)
Rideau Californien LUXAFLEX sur la porte d'entrée LUXAFLEX Californian curtain on cockpit door
Sellerie du carré en microfibre Microfiber saloon upholstery
Tous les sommiers multiressorts Spacerflex et les matelas de type Bultex Spacerflex bedsprings base and Bultex mattresses

CARRE SALOON
Banquette de repas en L L-shape bench
Table de carré rectangulaire fixe (860 x 1350 mm) Rectangular fixed saloon table (33"85 x 53"14)
Vitrage panoramique frontal et latéral Panoramic windows
Panneaux de pont et vitrages zénithaux sur le roof Deck and roof hatches
Coffres de rangement sous plancher Storage areas under the floor 5



COIN NAVIGATION NAVIGATION AREA
Table à cartes avec pupitre + tiroir Chart table with storage + drawer
Eclairage LED orientable Adjustable LED light
Pouf assorti à la sellerie du carré Seat matching with saloon seats cover

CUISINE EN HAUT SUR BABORD GALLEY UP ON PORT
Grand plan de travail en U Large U-shape working plan
Evier double avec mitigeur Double sink with mixing tap
Réfrigérateur inox 130 litres  (sans freezer) S/s refrigerator, 34 gal  (no freezer)
Lave-vaisselle 12 couverts Dish washer (for 12) 
Plaque 4 feux gaz Gas cooker 4 burners
Four gaz avec grill Gas oven with grill
Placards de rangement et niches Storage cupboards and storage compartments
Poubelle intégrée Built-in rubbish bin
Eclairage LED sous marche d'accès à la cuisine LED light under the galley step

CABINES CABINS

SUITE PROPRIETAIRE CENTRALE AVEC ACCES PAR TRIBORD ET BABORD CENTRAL OWNER'S SUITE WITH STARDBOARD AND PORT ACCESS
Lit sur rostre de 160 x 200 cm Bed 5'2 x 6'5 on central pod
1 chevet par côté 1 bedside table per side
2 liseuses en tête de lit 2 reading lights at the head of the bed 
Meuble bas sur chaque côté du lit avec tiroir Low furniture on each side of the bed with drawer
Dans coque babord : On port hull :
1 commode 1 chest of drawers
1 penderie 1 hanging locker
1 placard 1 closet
1 cabine avec WC électrique eau douce - lave-main - miroir 1 electrical fresh water toilet with washhand basin - mirror
Dans coque tribord : On starboard hull :
1 coiffeuse/bureau 1 vanity/desk
1 penderie 1 hanging locker
1 vasque et 2 niches avec miroir 1 basin with 2 storages and mirror  
Rangement 2 portes sous plan vasque côté nacelle Storage with 2 doors under the basin
2 vitrages latéraux - 7 panneaux de pont ouvrants - 2 plexi de vision sur l'avant 2 lateral windows - 7 deck opening hatches - 2 plexi for forward vision

CABINES ARRIERES BABORD ET TRIBORD ON PORT AND STARBOARD AFT CABINS
Lit de 160 x 200 cm en transversal avec rangement dessous Transversal bed  5'2 x 6'5 with storage under
Niches au-dessus de la tête de lit Storage compartments above the head of the bed 
Rangement bas avec coiffeuse rabattable Low furniture with retractable vanity
1 penderie 1 hanging locker

SALLES DE BAIN BATHROOMS
2 cabines de douche indépendantes avec : 2 separated shower cabins with :
  - mitigeur thermostatique et flexible de douche  - thermostatic mixing tap and shower hose
 - étagère support  - shelf rack
 - porte en verre sérigraphiée  - Silk-screened glass door
 - 1 panneau de pont ouvrant  - 1 opening deck hatch
 - 1 patère escamotable en sortie de douche  - foldaway coat hook at the shower exit

2 toilettes avec : 2 toilets with :
 - WC électrique eau douce  - electrical fresh water toilet
 - vasque  - washbasin
 - miroir et rangement sous vasque  - mirror and storage under the washbasin 6



 - porte gobelet double  - double cup holder
 - barre porte serviette  - towel hanger
 - anneau porte serviette  - ring towel rail
 - 1 vitrage latéral et 1 panneau de pont ouvrant  - 1 lateral window and 1 opening deck hatch

COURSIVE BABORD PORT COMPANIONWAY
Nombreux rangements et tiroirs Plenty of storage and drawers
Congélateur 110L inox face à la descente 29 gal s/s freezer 
Eclairage LED de courtoisie dans la descente Courtesy LED light in stairs
Panneau d'évacuation réglementaire Regulatory escape hatch
Grand miroir Large mirror

COURSIVE TRIBORD STARBOARD COMPANIONWAY
Nombreux rangements Plenty of storage
1 meuble technique (pour lave-linge en option) 1 technical storage unit (for washing machine as an option)
Eclairage LED de courtoisie dans la descente Courtesy LED light in stairs
Panneau d'évacuation réglementaire Regulatory escape hatch
Grand miroir Large mirror

MOTORISATION - HELICES ENGINE - PROPELLERS

2 compartiments moteurs avec isolation phonique et thermique + plaque aluminium perforée 2 sound-proofed and heat insulation engine rooms+ perforated aluminium plate
2 moteurs embases sail drive Volvo D2 55CV 2 sail drive Volvo D2 55HP engines 
2 hélices fixes tripales alliage aluminium/magnésium 2 fixed 3 blades propellers alloying aluminium/magnesium
Ventilation compartiments moteur par extracteurs sur bordées coques extérieures Ventilation in engine rooms through fans
Eclairages compartiments moteur LED LED lights in engine rooms
Accès compartiments moteur par 2 grands capots au cockpit Access to engine rooms through 2 large cockpit hatches

ELECTRONIQUE - HIFI ELECTRONICS - HI-FI

 - A la table à cartes :  - At chart table :
Centrale de navigation avec écran multifonction I70S Navstation with I70S multifonction screen
VHF RAY 260E + HP intérieur VHF RAY 260E + inside speaker 
Ecran tactile multifonction couleur 12" GS125 Multifonction color touchscreen 12" GS125
AIS 650 émetteur/récepteur AIS 650 transmitter / receiver
Carte 46XG  -  France/Espagne/Portugal/Canaries 46XG map  -  France/Spain/Portugal/Canarias

 - Au poste de barre :  - At helmstation :
Centrale de navigation avec 2 écrans multi I70 (loch-speedo, girouette-anémomêtre, sondeur...) Navigation station with 2 multifonction screens I70 (log/speedo, wind/anemometer, echo-sounder)

Pilote automatique P70S P70S autopilot
Ecran tactile multifonction couleur 12" GS125 (Radar traceur...) Multifonction color touchscreen 12" GS125 (Radar Plotter...)
Combiné VHF + HP extérieur VHF handset + outside speaker
Télécommande RMK9 RMK9 remote control wireless

 - Antennes :  - Antennas :
Antenne radome radar HD 4KW 18" Antenna radar radome HD 4KW 18"
Antenne 130 GPS Raystar Antenna 130 GPS Raystar
Antenne VHF Mat 129 Antenna VHF Mast 129
Antenne AM/FM Antenna AM/FM
Antenne hertzienne en tête de mat Hertzian masthead antenna

 - Hifi et TV :  - Hifi and TV :
TV écran plat 32" dans le carré Flat TV screen 32" in the saloon
Stéréo marine FUSION 750 à la table à cartes (USB/CD/DVD/RADIO) + prise USB en façade Multifonction stereo FUSION 750 at the chart table (USB/CD/DVD/RADIO) + USB plug
avec 2 HP carré - 2 HP cockpit with 2 speakers in saloon + 2 in cockpit
Précablage TV/Hifi dans les 3 cabines TV/Hifi precabling in the 3 cabins
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SECURITE ET DIVERS SAFETY & MISCELLANEOUS

4 aussières d'amarrage diam 18mm (2x15ml + 2x20ml) 4 mooring lines diam 0"70 (2x49'2 + 2x65'6)
8 pare battages 8 fenders
Mouillage principal ancre Delta galva 40 kg + 75m de chaîne galva diam.12 + 25m de câblot Main mooring with 88 lb galvanised Delta anchor + 246' galvanised chain diam 0,39'' + 82' rope
Patte d'oie pour mouillage Mooring bridle
2 barres franches de secours en inox 2 s/s emergency tillers
Antifouling de base départ chantier : primer + 2 couches Ex works basic antifouling : primer + 2 layers
Mise à l'eau, mâtage et essais en mer + plein de GO Launching, masting and sea trials + gasoil full

CARACTERISTIQUES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS

Longueur de coque 15,24 m Hull length 50'
Bau 7,98 m Beam 26'2
Tirant d'eau (prêt à naviguer) 1,57 m Draft (ready for sail) 5'1
Déplacement prêt à naviguer 16,8 T Displacement ready for sail 37 000 lbs
Déplacement en charge maxi 22,8 T Max. loaded displacement 50 700 lbs
Capacité gasoil 800 l Fuel capacity 211 gal
Capacité eau douce 600 l Fresh water capacity 158 gal
Capacité eaux noires 212 l Black water capacity 56 gal
Motorisation diesel 2 x 55 CV Engines diesel 2 x 55 HP
Catégorie de navigation CE : cat A Sailing category EC : cat A

Grand voile 3 ris entièrement lattée 85,6 m² Main sail 3 reef fully latted 921,4 sqft
Genois sur enrouleur 51,3 m² Genoa on furler 552,2 sqft
Hauteur de mât 21,21 m Mast height 69'5

Architecte Naval Cabinet Marc LOMBARD Naval architect Cabinet Marc LOMBARD
Constructeur PRIVILEGE MARINE Builder PRIVILEGE MARINE

Livraison départ usine Delivery Ex-works
Inventaire  non  contractuel  et  sujet à modifications  sans  préavis Inventory not contractual and can be modified without prior notice

SAS au capital de 1.166.670€ - RCS La Roche sur Yon N°752 530 683 - Tel. +33(0)2 51 22 22 33 -  www.privilege-marine.com - info@privilege-marine.com
Boulevard de l'Ile Vertime – Port Olona – 85100 Les Sables d'Olonne (France)
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