PRIVILEGE
Catamaran 62’ (18, 50 m)

"Cirrus "

Espace, luxe et esthétisme… signé Alliaura Marine !
Espace, luxe sont les maîtres mots de ce catamaran « PRIVILEGE 615 » signé Alliaura, à
l’esthétique très réussie, notamment au niveau du fly bridge, voué aux manoeuvres et au
farniente.
Le Privilège 615 dispose de tous les équipements dessal 200L/h, groupe électrogène 13.5
Kva, congélateur, machine à fabriquer des glaçons, radar et centrale de navigation,
téléphone satellite, zodiac pro 4.20 m équipé d’un moteur hors bord 40 CV, gennaker
afin d’améliorer ses performances à la voile et de deux moteurs puissants pour fournir
des performances exceptionnelles afin de vous permettre des navigations lointaines
Type "AMIRANTES".
Toutes les manoeuvres reviennent sur son fly surélevé afin de faciliter la navigation.
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Type : Privilège 615
Longueur : 18.50 mètres
Tirant d’eau : 1.78 mètres
Type moteur : Volvo Diesel
Capacité carburant : 2 000 L

Chantier : Alliaura Marine
Largeur : 9.25 mètres
Surface voile : 114 m²
Nombre : 2 x 180 HP
Capacité eau : 1 300 L
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Cuisine
La cuisine, très importante, est parfaitement
équipée en électroménager, habillé en
aluminium brossé, très tendance : groupe froid,
four, micro-ondes, … ; elle se situe dans la
coque tribord, ce qui dégage de la place dans
le carré.

Carré
Le niveau de finition et la qualité de la menuiserie
sont sur les Privilège de très haut standing. On
retrouve ainsi dans le carré :
-

un
un
un
un

espace salle à manger
bar
espace salon
espace navigation

Cabine propriétaires
Cabine Spacieuse et grand confort
Couchette double,
matelas mousse haute densité 2.00 x 1.48 m
Penderie avec étagère et tringle
Espace détente
Salle de bains avec douche et toilette

Cabines
Salle de Bain

Couchettes doubles
Penderies
Placards avec étagères
Liseuses
Ventilateurs

Eclairage fluorescent au plafond
Panneaux et hublots munis de
rideaux
Grandes étagères dans les cabines

Chaque cabine possède
un accès direct à sa SDB

Lavabos équipés de
mélangeurs d’eau avec
pommeau de douche
extractibles
Supports pour fixer le
pommeau de douche
Armoires de toilette avec
miroirs
Toilettes Marines
confortables
Crochets, Porte-serviettes
Anneaux à serviettes
Eclairage fluorescent au
plafond
Les hublots sont équipés
de rideaux pour préserver
l’intimité
Pompe de vidange
individuelle à
déclenchement manuel
Revêtement antidérapant
Equipement luxueux
Lavabo en résine
composite
Douche

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

Cockpi
Cockpit
ckpit
Le cockpit spacieux est parfaitement dégagé
Pas une écoute, bout ni cordage ne viendront gêner la circulation
Une magnifique table en teck accueillera ses convives pour les repas, à moins que vous ne
préféreriez vous reposer sur les banquettes
Le pont est recouvert d’un teck du plus bel effet !
A l’étage supérieur, sur le fly bridge, on retrouve le poste de navigation qui centralise tous les réglages
des voiles

Voiles
1 grand voile entièrement lattée
1 génois sur enrouleur avec bande de
protection anti-UV
1 Annexe 4,20 m équipée d’un moteur
Hors Bord de 40 CV
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