LEOPARD
Catamaran 43’ (13 m)

"Sesel Spirit "

Un concentré d’innovations en terme de confort, sécurité et performance !
Le Léopard 43 est spacieux et luxueux à la fois, disposant d’un carré, d’une cuisine moderne, de
quatre doubles cabines avec salles de bain attenantes et de deux couchettes simples dans les
étraves avant.
Le Léopard 43 dispose de tous les équipements : dessal 90 L/h, groupe électrogène 3.5 Kva,
congélateur, machine à fabriquer des glaçons, radar et centrale de navigation, téléphone satellite
portable, grand zodiac 3.40 m équipé d’un moteur hors bord 15 CV, gennaker (88 m²) afin
d’améliorer ses performances à la voile et de deux moteurs puissants pour fournir des
performances exceptionnelles lors de vos navigations lointaines "Type AMIRANTES".
Toutes les manœuvres reviennent au siège de barreur surélevé afin de faciliter la navigation.
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Type : Leopard 43
Longueur : 13 mètres
Tirant d’eau : 1.30 mètres
Type moteur : Yannmar 3JH4BE
Capacité carburant : 360 L
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Chantier : Robertson
Largeur : 6.93 mètres
Surface voile : 115 m²
Nombre : 2
Capacité eau : 780 L
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PLAN DU LEOPARD 43’
Sesel Spirit

Cuisine
Plan de travail résistant à la chaleur
Mélangeur avec pommeau amovible
Evier double bac en inox
Egouttoir intégré et auto-videur
Planche à découper recouvrant l’égouttoir
Réfrigérateur/Congélateur 12V d’une capacité de 225 L,
avec 2 compartiments, deux plaques et une excellente isolation
Ouverture grâce à deux portes en inox poli
Réchaud-four en inox avec deux brûleurs et chaudière
Électrovanne de sécurité avec interrupteur sur le panneau de
contrôle et alarme lumineuse sur le réchaud-four
Bouteille de gaz rangée dans un coffre du cockpit
Compartiment à poubelles séparé
Placards et tiroirs offrant un grand volume de rangement

Carré
La table du carré peut être convertie en
couchette double
Plancher en stratiﬁé imitation teck inaltérable
Eclairage avec variateur de lumière
Panneaux dans les pare-brises avant pour une
excellente ventilation
Coffres de rangement dans les banquettes,
sous les coussins en vinyl
Ventilateurs

Chambres
Chambres

Salle de Bain
Chaque cabine avec accès
direct à SDB privative

Lavabos équipés de
mélangeurs d’eau avec
pommeau de douche
extractible
Armoires de toilette avec
miroirs
Toilettes Marines
confortables
Crochets à serviettes
Porte-serviettes et anneaux
à serviettes
Eclairage ﬂuorescent au
plafond
Hublots équipés de rideaux
pour préserver l’intimité
Pompe de vidange
individuelle à
déclenchement manuel
Revêtement antidérapant

Console de navigation

Table à carte avec éclairage et rangements
Panneau électrique de contrôle
Placard
Panneau de contrôle
Ventilateurs dans le carré, la cuisine et chaque cabine
Radio et lecteur CD ampliﬁé avec deux enceintes à l’intérieu
du bateau et deux autres dans le cockpit
Pilote automatique.
Radio VHF DSC
Traceur de cartes en couleur avec GPS
Girouette-anémomètre
Loch speedomètre et sondeur
Groupe électrogène 220 V 3.5 KVA
Radar

Coque et Pont
Le ﬁlet du trampoline est en deux parties et est solidement sécurisé
Le siège du barreur permet d’asseoir deux personnes, il est placé stratégiquement aﬁn d’offrir une vue à 360°
autour du bateau
Un bimini hardtop rigide couvre entièrement le cockpit protégeant de la pluie et du soleil
Echelle de bain avec marches en teck
Table de cockpit avec rallonge
Dessalinisateur 90 Litres / heure
Equipement pêche au gros
Porte-cannes inox
Porte-tangon

Mouillage
Annexe Zodiac 3.40 m équipée Moteur Hors Bord
Yamaha 15 CV

Mature et Gréement
Génois 120% sur enrouleur
Grand-voile
Gennaker
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