BATEAU à PROPULSION ELECTRO-SOLAIRE
Aquabus 850T
Ce bateau, propriété d’ABES – Association des amis du bateau électro-solaire
est à vendre. Prix à discuter.
Contact : Françoise Guisan , Présidente, tél n° 0041 (0) 21 944 34 92

francoise.guisan@hispeed.ch
Visible sur : http://www.mwline.ch/fr/Aquabus850T_000.html
Descriptif de base :
Coque : en polyester et fibre de verre. Gelcoat de couleur bleu marine.
Poste de pilotage : complet extérieur et banc pour le pilote
Intérieur Cabine : Bancs en similicuir blanc pour 8 places intérieures, 4 fenêtres latérales (en verre) avec
ouvertures partielles, pare battage sur le pourtour, pare brise en 3 parties (partie centrale sans ouverture), porte
vitrée coulissante à l’arrière, escalier d’entrée.
Coin cuisine (gaz) avec évier.
Extérieur : plage arrière pour descente dans l’eau avec échelle de bain, douche
Electricité :
Service (12V) : feux de navigation selon normes, 1 lampe intérieure, 1 pompe de cale, 1 batterie de service avec
chargeur incorporé, panneaux de fusibles (thermiques) avec interrupteurs. Propulseur d’étrave.
Propulsion (48V) : 5 m2 de panneaux photovoltaïques avec régulateur intégré, batteries gel sans entretien (360 Ah /
48 V), système de contrôle batterie inclus avec affichage LED étanche, moteur électrique de 8 kW avec régulation et
joystick inclus. Stop d’urgence de sécurité.
Charge (230 V) : chargeur de batterie réseau (230 V 50 Hz / 16A), disjoncteur, câble de recharge pour prise à quai
de 10 m (prise type CE)
Accastillage : 6 taquets d’amarrage, ancre avec 10 m de chaîne et 30 m de corde, direction avec barre à roue
hydraulique, balcon arrière en inox et davier.
Permis de Navigation : Selon « l’article 78 Généralités » de l’Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses :
un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont la puissance propulsive dépasse 6kW, le conducteur d’un
bateau motorisé devant être âgé de 14 ans au moins.

Encombrement et Spécifications
Longueur :
Largeur :
Hauteur (tirant d’air):
Déplacement à vide sans option :
Tirant d’eau :
Passagers max :
Matériaux de la coque :
Vitesse de croisière :
Propulsion:
Autonomie :
Certification :
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8,5 m
2,5 m
2,1 m
2 tonnes
0,48 m
12
Polyester renforcé
6 nœuds, environ 10 km/h
arbre en ligne hélice à 3 pâles
40 Nautical Miles, environ 66 Km
CE selon 94/25/CE du 16.06.94
Catégorie C

