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TABUTIN MEDITERRANEE ENCHERES SAS 
51 RUE ALFRED CURTEL 

13010 MARSEILLE 

Agrément n° 2002/150 

 : 04-91-79-09-93 -  : 04-91-79-04-73 

 

MERCREDI 26 JUILLET 2017 
 

Vente aux enchères dirigée par Hervé TABUTIN 
 

Renseignements complémentaires à l’étude  : 04-91-79-09-93 -  : 04-91-79-04-73 

ou par mail : tabutin@interencheres.com 

ou sur nos sites : www.fiveauction.fr -  www.interencheres.com/13004 
 

EXPO DE 15H30 A 16H00 - VENTE A 16H00 

VISITE SUR RENDEZ-VOUS 
 

PORT DE PLAISANCE D’HENDAYE 

64701 HENDAYE CEDEX 

PANNE S 07 
 

VOILIER TES YACHT 720 BT 

« RÂ-MAYU » 
ANNEE DE CONSTRUCTION 2015 – MILLESIME 2016 

 LONGUEUR : 7,24 M     LARGEUR : 2,53 M 

1 MOTEUR YANMAR DIESEL 9 CV 2 CYLINDRES 

ENVIRON 2,4 HEURES 

 

POSSIBILITE DE CONSERVER L’ANNEAU EN LOCATION  

 
 

Frais en sus des enchères 14,40%  TTC - TVA récupérable 
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EQUIPEMENTS 

 

 
Coloris : coque blanche et bleue Sumbrella Navy teintée dans la masse gel coat, intérieur chêne clair, jupe 
arrière, cockpit, pont et hiloires recouverts en  teck massif. 
 
Version : dériveur intégral 

 
 

Accastillage :  

Mât rabattable manuellement avec commande et rappel au cockpit, capote cabriolet Sumbrella Navy, Bimini 

Sumbrella Navy, monté sur tube inox, girouette mécanique de tête de mât 10°, grand voile full batten, 2 

prises de ris automatiques, Lazy bag et jack, génois sur enrouleur avec bande anti UV, 4 winchs inox 

Andersen 2 X 10 manœuvres + 2 X ST 12 génois, kit mouillage avec ancre 25 mètres de chaîne, kit 

d’amarrage 4 défenses, gaffe, 4 amarres avec guindeau électrique, robinet d’eau de mer d’appoint à l’évier 

pompe à pied, bâche intégrale de protection hivernale, kit armement complet 5ème catégorie pour 5 

personnes avec kit gaz de bord. 

 

Électricité : 

Batterie supplémentaire de service 90 AH n’2 avec circuit distribution et installation, chargeur 25 amp., 2 

batteries, prise de qui 220 volts avec câble, 1 prise 220 volts et disjoncteur 220 volts principal, 2 prises 12 

volts type allume cigare. 

 

Instruments : 

Pilote automatique Raymarine ST1000 avec support, VHF fixe avec système DSC et antenne en tête de mât, 

GPS, sondeur lecteur de cartes Navionics.  

 

Intérieur : 

Hublot ouvrant de cockpit, douchette d’eau froide dans le cockpit, eau chaude par cumulus Boiler 20 litres 

220 volts et moteur avec distribution eau chaude évier et toilettes, glacière électrique 500 W/6 mm avec 

commande à l’avant, table de cockpit en chêne blond montée sur pied inox amovible, wc marin manuel sans 

eaux noires. 

 
 

 

 


