
Moorings 5800 Crewed
Spécifications (vos options Moorings sont spécifiées en gras)

CARRÉ/INTÉRIEUR
Plaquage avec fargues en bois massif
Plancher haute résistance
Banquette pour 12 personnes avec rangement sous les coussins
Table de carré convertible en table plus petite
Plafonniers à LED
Luminosité et ventilation par les portes et hublots
Etagères derrière la banquette
Rangement sous les planchers
Étagère pour bouteilles de vin
Stores dans le carré, la cuisine et les cabines de plain-pied
Couchette de pointe avant bâbord avec WC, douche, lavabo, éclairage et ventilateur (accès uniquement
par panneau de pont)

CUISINE
Plan de travail en Corian®
Double évier en inox
Robinet mitigeur
Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail, avec couvercle
Vitrifrigo DW360BT ouverture frontale (157L) / conservateur à double tiroir (144L)
Cooktop 4-burner / separate oven & broiler
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en cuisine
Compartiment poubelle séparé avec accès sur le côté
Espaces de rangement dans les équipets et les tiroirs
Plan de travail en Corian®
Casier pour linge, vaisselle, couverts
Placard à bouteilles
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle. Tableau de commande
derrière les vitres tintées.

CABINES AVANT X 2 (DANS LES COQUES)
Plaquage avec fargues en bois massif
Couchettes doubles
Rangement sous les couchettes
Penderie
Placard avec étagères
Plafonnier et liseuses LED
Stores à enrouleur pour panneau de pont
Grandes étagères
Tiroirs sous les couchettes
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Prise USB double

CABINES SUR LE PONT PRINCIPAL x 2
Double porte coulissante pour accéder au salon
Plaquage avec fargues en bois massif
Couchettes doubles convertibles (1.52m x 2.05m)
Etagère
Penderie
Placard avec étagères
Plafonnier et liseuses LED
Stores à enrouleur pour panneau de pont
Grands vitrages latéral et avant avec rideaux
Portlight in forward facing window
Porte d'accès au cockpit avant
Prise USB double

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE TRIBORD)
Plaquage avec fargues en bois massif
Couchette double



Coiffeuse avec tiroir, miroir et siège
Rangement sous les couchettes
Penderie
Placard avec étagères
Plafonnier et liseuses LED
Stores à enrouleur pour panneau de pont
Grandes étagères
Tiroirs sous les couchettes
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Prise USB double

CABINE SKIPPER (COQUE ARRIÈRE BÂBORD)
Plaquage avec fargues en bois massif
Double berth with en-suite head (60in x 80in / 1.52m x 2.05m)
Plafonnier et liseuses LED
Table de nuit
Rangement et tiroirs sous la couchette
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Couchette pour enfant amovible
Prise USB double

COMPARTIMENTS TOILETTES x 6
5 salles d'eau standard dans la coque bâbord, sur le pont et dans la pointe avant tribord. Une grande salle d'eau avec
double lavabo dans la coque arrière tribord (cabine propriétaire).
Lavabo avec plan de travail en Corian® et robinet mitigeur
Compartiment douche séparé avec porte Perspex et pommeau de douche ajustable en hauteur
Pompe de douche avec bouton poussoir pour vidange
Coiffeuse avec étagère
Plafonniers à LED
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
Large vanity mirror
Stores à enrouleur pour panneau de pont
Rideaux étanches pour panneaux de coques, vitres et pont
6 toilettes électriques

COQUE & PONT
Teck synthétique sur les cockpits avant/arrière et sur le flybridge
Filières avec chandeliers sur embase et ouvertures latérales
Filières à la proue et la poupe
Guindeau 1700W vertical pour chaîne de 10mm
Baille à mouillage
Davier d'étrave
Bloqueur de chaîne
2 coffres à BIB
5 Coffres de cockpit
Baie coulissante pour fermer le carré
LED lighting over forward and aft cockpit
Échelle de bain repliable en inox avec marches en teck
Trampoline
Bouée couronne et support de bouée couronne en inox
Compas au poste de barre
Vitres teintées en acrylique
Supports de bimini avant et de flybridge en inox
Pare-soleils latéraux
6 panneaux de pont taille 10 flush au dessus des toilettes
6 panneaux de pont taille 44 flush au dessus des cabines
2 x Taille 70 Flush pour les pointes avant
2 Flush dans les vitres hautes du carré
12 x Size 1 portlights in hull side and coachroof
1 x Compartiment guindeau / ancre
2 coffres de rangement sur le pont avant
Cockpit avant avec accès du carré par 2 portes étanches et bimini rigide avec panneau coulissant pour un accès facile
au pont avant
2 balcons avant avec siège
2 balcons arrière
6 main-courantes en inox sur le roof



7 taquets d’amarrage 330mm
Propulseur d'étrave
Protection avant et latérale du flybridge et pare-soleil à l'arrière
Pare-soleils sur les cotés et l'arrière du cockpit
Plateforme de bain électrique / support annexe fixe
Pare-soleils enroulables pour vitres latérales du roof
Table de cockpit arrière en teck et chaises pour 10 personnes
Porte-boissons

MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT
Mât en aluminium anodisé
Bôme "hayrack" en aluminium anodisé
Poutre avant en aluminium anodisé avec taquets d'amarrage
Grand voile à lattes forcées et 2 ris
Chariots de lattes Antal
Foc à enrouleur (100%)
Enrouleur de génois
Système de foc auto-vireur
Système d'écoute de GV à double palans (3:1)
3 drisses (GV, foc et autre)
2 écoutes de grand-voile (3:1)
Ecoute de génois
Sheet & halyard bags
1 support de manivelle de winch au poste de barre
1 x 65AEST (alloy) electric main halyard winch
2 x 65AST (alloy) halyard / sheet winch
Bloqueur pour la prise de ris
2 bloqueurs d'écoutes de GV
Rail de génois
Chariot de génois
Bloqueur pour l'écoute de foc
Renvois d'écoutes de gennaker
Chariot de drisse de foc sur le mât
4 cadènes pour fixation des poulies de spi
2 bloqueurs de drisse (GV et spi) au poste de barre
Bloqueur pour la bosse d'enrouleur
2 prises de ris
Balancine de bôme
Bosse d'enrouleur
Girouette
2 câbles 12v supplémentaires dans le mât
Conduit additionnel avec messager dans le mât
Hale bas de bôme rigide

FLYBRIDGE
Banquette en U avec dossier basculant pour se tourner vers l'avant ou l'arrière
LED lighting over flybridge area
Fauteuil inclinable avec espace de rangement
Table basse sur le flybridge
Bastingage en inox autour du flybridge
Bimini rigide avec fenêtres au-dessus du flybridge
Supports et pieds de bimini avant en inox
Grill électrique sur le flybridge

SYSTÈME DE BARRE
Safrans compensés suspendus
Mèches de safran en acier inox F16ph
Paliers auto-alignant JP3
Système de barre hydraulique
Barre à roue type « Destroyer » en inox
Barre franche de secours en inox

MOTORISATION
Double commande d’inverseur
Panneaux d’insonorisation des cales moteurs
2 ventilateurs d'extraction dans les cales moteurs



2 moteurs Yanmar 100cv diesel
2 nables de remplissage gasoil
2 filtres à gasoil avec décanteur
2 sorties d’échappement en inox
2 clapets anti-retour sur les échappements
2 crépines d’admission d’eau de refroidissement
2 alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audibles au poste de barre

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Éclairage LED des marches de descente dans les coques
Feux de navigation bicolores et feux de poupe
Panneau électrique 12v
Pack électrique 110v ou 220v incluant : câble de quai de 15m, prises dans les cabines, la cuisine, le salon
et au tableau électrique
Chargeur/convertisseur Victron Quattro 200 amp
2 prises 12v au tableau électrique et au poste de barre
2 jauges gasoil au poste de barre
2 ampèremètres au poste de barre
4 batteries de service 210Ah type AGM
2 batteries de démarrage moteur type AGM de 100Ah
1 contacteur de batteries de service
2 contacteurs de batteries de démarrage
2 alternateurs, standard avec les moteurs
1 kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)
Raymarine Instrument Package: Ray 55 VHF radio at nav station & second VHF at helm, p70 color
autopilot, e125 hybridtouch chartploter with wifi capability, ST60 wind & tridata speed log and depth with
retract speed and depth transducers
Micro-ondes
Battery charger 40amp
1 batterie de service supplémentaire 210Ah type AGM
Ventilateurs dans le carré et dans les cabines
Générateur Northern Lights 20 kw
Webasto chilled water Air conditioning system, Total 72,000 BTU - 7 x controllers
46" Flat Screen TV/DVD in Saloon Dual 110v / 220v combo
4 panneaux solaires de 100w fixés sur le bimini rigide
Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières
Bose 5.1 home entertainment system in saloon, iPod docking station, bluetooth, USB & AUX connectivity,
2 x Bose Marine speakers in saloon, aft cockpit, forward cockpit & on flybridge, and wired volume control
in each location
Lecteur BluRay, Apple TV et routeur dans le salon
Réfrigérateur 12v dans le bar du flybridge
Freezer à tiroir dans la coursive bâbord

CIRCUIT D'EAU
Circuit d’eau douce chaude et froide sous pression
4 x Water tanks with total capacity 412USgal / 1,560L
Pompe d'eau douce 4,3 GPM avec accumulateur de 1L
2 chauffe-eaux d'une capacité totale de 84L
Douchette de cockpit eau chaude / froide
6 pompes d’évacuation de douche avec filtre
3 x Holding tanks, Total capacity 67USgal / 255L
2 pompes de cale électriques à contact automatique avec alarme au tableau électrique
2 x Pompes de cale manuelles avec crépine
2 flotteurs de déclenchement de pompes avec alarme au panneau électrique
2 pompes de cale électriques à contact automatique avec alarmes à la table à carte et au poste barre (compartiments
moteurs)
Lave-vaisselle dans la cuisine
Dessalinisateur Sea Recovery 142L par heure

ARMEMENT
6 extincteurs
Manuel d'utilisation
Certification NMMA
Certification CE



PRÉPARATION & LIVRAISON
Formalités de transport et d'exportation
Transport de l'usine au port de Cape Town, mise à l'eau, mâtage, installation des voiles et du gréement,
installation des équipements et essais en mer
Antifouling
Transport depuis Cape Town jusqu'à la base

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Ancre inox 40kg avec chaîne galvanisée de 50m
Ancre Britany 20kg avec 8m de chaîne et 60m d'amarres
Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage
6 défenses
4 amarres 18mm x 15m
2 amarres 18mm x 20m
14 gilets de sauvetage
Harnais de sécurité
Kit de fusées
Cloche
Jumelles
Outils de navigation : compas de relèvement, règle de Cras, compas à pointes sèches
2 radeaux de survie : 1 pour 6 personnes et 1 pour 8 personnes
Other equipment to comply with BVI registration

ÉQUIPEMENT DE CROISIÈRE
Assiettes, tasses, sous-tasses, verres (pour 14 pers.)
Verres à vin et à cocktail pour 14 personnes
Equipement de cuisine : blender et robot de cuisine
Linge de lits (pour 14 pers.)
Vaisselle (pour 14 pers.)
Casseroles et poêles
Ustensiles de cuisine
Cafetière - Théière - Grille-pain
Matériel de plongée libre (pour 14 pers.)
Serviettes et gants de toilette (pour 14 pers.)
Annexe AB de 4,27m avec moteur hors-bord de 60cv
Kayak pour 2 personnes
2 Stand up paddleboards (SUP) & pagaies
Skis nautiques
Matériel de pêche



GENERAL SPECIFICATIONS
Longueur hors-tout : 17.56m/57ft 7in
Longueur à la
flottaison : 16.50m/54ft 2in

Hauteur de mât : 27.50m/90ft 3in
Largeur : 8.45m/27ft 9in
Tirant d'eau : 1.83m/6ft 0in
Déplacement : 28000kg/61730lb
Capacité carburant : 900L/238gal
Capacité eau : 1560L/412gal
Suface voilure : 187sqm/2013sqft
Motorisation : 2 x 100HP

Le constructeur se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis et ne peut être tenu responsable des erreurs dans le contenu de ce
dernier.


