"Oceania"

OCEANIS
Monocoque 39’ (12 m)

Sur toutes les mers, être ensemble !
Ce voilier confortable et spacieux en raison de sa grande largeur (3,95) est disponible en version 3
cabines, avec 2 cabinets de toilette.
L’Océanis 393, tout comme le reste de la flotte Océanis, se manie aisément grâce à son système
de prise de ris efficace et son guindeau électrique qui simplifient la vie au moment de jeter l’ancre.
Les aménagements bénéficient d’une hauteur sous barrot confortable, de grands espaces qui
communiquent bien pour une vie à bord agréable en mer comme au mouillage ou au port.
La version 3 cabines comprend une cuisine en long à tribord, face au carré et les deux cabines
arrière sont symétriques.
La ventilation et l’éclairage des cabines et du carré sont assurés par au moins 12 panneaux et
hublots ouvrants, de plus le carré profite d’un éclairage zenithal par les hublots fixes de l’avant du
rouf qui peuvent être masqués par des écrans intégrés dans le vingrage de pont.
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Type : Oceanis 393
Longueur : 12 mètres
Tirant d’eau : 2.00 mètres
Type moteur : Yannmar 4J3E
Capacité carburant : 130 L
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Chantier : BENETEAU
Largeur : 3.95 mètres
Surface voile : 70 m²
Nombre : 1 x 39 HP
Capacité eau : 355 L
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PLAN du bateau OCEANIS

Oceania

Cuisine
Cuisine en long située à tribord. Hauteur
sous barrots : 1.93m
Eviers deux bacs inox avec Mitigeur eau
chaude/froide
Gazinière à gaz et Four
Frigidaire de 180 L (ouverture sur le
dessus) avec compartiment congélateur,
paniers de rangement, lumière intérieure
à l’ouverture de la porte. Compresseur 12
V avec unité réfrigérante.

Carré
Rampes en bois massif. Hauteur sous barots 1.95 m
Carré en U à bâbord.
Coussins avec rangement sous les banquettes.
Table de carré convertible en couchette double.
Bar et rangement à bouteilles
Vintrage en bois
Radio-lecteur CD avec 2 haut-parleurs dans le carré.

Cabines

avant
Hauteur sous barrots de 1.88 m.
Couchette double, matelas mousse
haute densité 2.00 x 1.48 m
Penderie avec étagère et tringle
Vaigrage en bois avec équipement
le long de la coque.
Salle de bains avec douche, toilette
et divers rangements.

arrière
Hauteur sous barrots 1.95 m
Deux Cabines (Tribord et Bâbord)
avec couchette double
Couchettes doubles, matelas mousse
haute densité 2.00 x 1.60 m
Grande penderie avec étagères et
tringles
Une salle de bain et toilette avec
douche et divers rangements à

Table à Cartes
Tableau électrique
Table à cartes coulissante pouvant être orientée vers l’avant ou
vers l’arrière dégageant plus d’espace
Table avec rangements sous le plateau et tiroirs en façade
GPS avec fonctions sondeur et speedomètre électroniques
Anémomètre et girouette électroniques
Traceur de carte GPS
VHF à la table à carte avec antenne de mat
Haut parleur de VHF supplémentaire dans le cockpit
Lecteur CD stéréo avec haut parleur dans le carré
Haut parleur stéréo supplémentaire dans le cockpit
Ventilateur

Cockpit
Grand bimini souple protégeant de la pluie et du soleil
Support moteur Hors-bord
Deux rangées de filières en inox sans revêtement plastique
Chandeliers inox
4 taquets d’amarrage en aluminium sur les plages avant et arrière
Mains courantes en teck sur le roof
Taquets au maitre-bau. 4 hublots de coque fixes avec rideaux sur tringles
2 panneaux ouvrants avec rideaux sur le roof et le cockpit
4 hublots latéraux fixes avec rideaux
2 ouvertures intégrées dans les hublots latéraux
4 panneaux de pont ouvrants vers l’avant avec pare-soleil.
Stores sur les panneaux de ponts

Voiles
1 grand voile entièrement lattée
1 génois sur enrouleur avec bande de
protection anti-UV

1 Annexe 3.00 m équipée d’un
moteur Hors Bord de 10 CV
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