EXHIBIT A

Moorings 46

Spéciﬁcations (vos options Moorings sont spéciﬁées en gras)

COQUE & PONT
Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certiﬁcation CE
Coque de conception monolithique en polyester
Contre moule structurel monolithique collé et stratiﬁé à la coque
Pont en sandwich ﬁbre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
Quille en fonte ﬁxée avec boulons et contreplaque inox et collée
Quille à faible tirant d'eau
Bi-Safrans suspendus avec mèche en inox
Coque de couleur blanche - Graphiques Moorings
8 hublots de coque
1 Balcon avant inox ouvert
2 Balcons arrière inox
2 Mains courantes inox
Porte hampe de pavillon
Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
Échelle de secours (balcon arrière)
Tableau arrière basculant électrique transformable en plage de bain
Marche intermédiaire pour l'accès au cockpit
Lattage bois massif naturel sur plage de bain
Échelle de bain inox fixe
Puits à chaîne auto-videur - Piton d'étalingure - Capot
Ferrure d'étrave inox 2 daviers
Guindeau électrique vertical 12 V - 1000 W - Télécommande
Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
6 Taquets d'amarrage aluminium
Protection d'étrave en inox
Protection du tableau arrière
Support moteur hors-bord
Porte de descente avec verrou
Plancha de cockpit gaz

COCKPIT & DESCENTE
Fond de cockpit auto-videur
Coﬀre en fond de cockpit
Coffre à gaz sous le siège du poste de barre
Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
Siège du poste de barre en bois massif avec rangement à tribord
Cale-pied barreur escamotable
2 double barre à roue
2 nables de pont d'accès au système de barre franche
Barre franche de secours
Compas de route sur la table de cockpit
Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
Table de cockpit avec abattants en GRP, centre en bois, prise USB et 12V
Douchette de cockpit avec eau chaude et eau froide
Porte de descente en PMMA en deux parties amovibles, panneau coulissant en PMMA
Hauteur sous barrot dans la descente : 6’6’ / 1.98m
Descente du carré en bois avec marches suspendues antidérapantes
2 matelas pour bain de soleil
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Main courante en inox à bâbord
Bimini de cockpit & capote
Coussins de cockpit
Panneau de pont ouvrant dans le cockpit avec moustiquaire pour cabines arrière

MÂT, VOILES ET GRÉEMENT DORMANT
Mât classique 9/10 aluminium, 2 barres de flèches
Bôme en aluminium anodisé
Gréement dormant en inox monotoron type cathédrale
Pataras
Hale-bas de bôme rigide avec palan
Grand voile lattée haute résistance
Génois haute résistance avec bandes Moorings anti-UV
Lazy bag et graphiques Moorings
Enrouleur Profurl
Manœuvres ramenées au poste de barre
2 winchs électriques - bâbord et tribord H46.2
2 poulies stand-up d'écoute de grand-voile sur le roof
Gréement courant complet : drisse de GV, drisse de génois avec taquet au mât, balancine de bôme avec
taquet au mât, drisse, écoute de foc auto-vireur
Rails d'écoutes de génois sur passavants avec va et vient + gréement complet de génois
6 taquets
Cache-drisses
2 drisses de pavillon
Manivelle de winch aluminium
2 Supports de manivelle de winch

CARRÉ/INTÉRIEUR
Menuiserie Alpi chêne flotté
Planchers stratifiés
Capitonnage Macadamia
Hauteur sous barrot : 2,01 m / 6’7’’
Banquette de carré en U
Table de carré - plateau en bois
Table de carré convertible en couchette double
Assise centrale face à la table avec dossier
Miroir sur cloison en bas de la descente
Rangements sous banquettes
Bibliothèque contre cloison avant
Panneau électrique (a tribord)
Rideaux d'ombre pour hublots
2 panneaux de pont ouvrants avec stores / moustiquaires

CUISINE
Plan de travail en deux parties
Plan de travail en compact clay avec fargues Corian
Evier inox deux bacs rectangulaires, un robinet mitigeur avec eau chaude / eau froide sous pression, cache sur
évier en compact clay avec fonction planche à découper au dos
Rechaud gaz 2 feux, four inox monté sur cardans
Réfrigérateur avec accès frontal et par le dessus
3 placards équipets fermés et aménagés
Poubelle sous évier avec accès par le dessus
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Meuble bas : 3 rangements
Meuble bas : tiroir avec porte
Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral
Hublot de coque
Four micro-ondes

CABINE PROPRIETAIRE
Hauteur sous barrot: 6’5’’ / 1.95m
Lit double central (6’7’’ 2.00m x 1.5x 5’ x 4’2 /3m x 1.23m)
2 penderies, équipets ouverts le long de la coque, 6 équipets hauts, un tiroir sous le lit
Coffre de rangement de chaque côté du lit
2 tables de chevet
2 lampes de chevet flexible et orientables
2 prises USB
2 panneaux de pont flush ouvrants avec stores et moustiquaires
2 hublots de coque avec stores coulissants

COMPARTIMENT TOILETTES CABINE PROPRIÉTAIRE
2 compartiments toilettes / douche séparés
Hauteur sous barrot : 6'4" / 1.93m
Compartiment toilettes : WC électriques, vasque polyester avec mitigeur, une armoire de toilette avec un miroir,
accessoires de toilette, un panneau de pont flush ouvrant avec store et moustiquaire
Compartiment douche : douche avec assise bois, fond de douche polyester, 2 armoires de toilette, un panneau de pont
flush ouvrant avec store et moustiquaire

CABINE ARRIÈRE
Lit double (6’9’’ x 4’7’’ / 2.05m x 1.40m)
2 placards
Desserte d'accès au lit
2 liseuses orientables
prises USB
Hublot de coque avec store coulissant
Vitrage ouvrant de cockpit avec rideaux
Vitrage fixe de cockpit avec rideaux sur hiloire

SALLE D'EAU ARRIÈRE
Accès par le carré ou par la cabine arrière bâbord
Hauteur sous barrot : 6'4" / 1.92m
Toilettes électriques
Vasque polyester avec mitigeur eau chaude / eau froide
Armoire de toilette + rangement sous vasque
2 miroirs
Accessoire de toilette

MOTORISATION
Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz), 2 accès moteur par les cabines arrières
Yanmar 4JH57 - 57 cv
Commande moteur au poste de barre tribord, tableau de contrôle
Compartiment moteur : mousse d'insonorisation, ventilation avec 3 prises d'air et sortie d'air forcé
Alternateur 12 V / 125 Ah
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Réservoir rotomoulé 200L (sous couchage arrière tribord), jauge électronique, alarme niveau bas, nable de
remplissage
Filtres : eau de mer, gasoil, décanteur
Hélice tripale fixe
Propulseur d'étrave

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Circuit 12v
2 batteries de servitude (120 Ah) - 1 batterie moteur (120 Ah)
Répartiteur des charges
Tableau électrique 12v (fusibles, voltmètre, jauge à eau, jauge à carburant, alarme batteries, alarme carburant,
alarme eau)
Prises 220v et prises USB dans les cabines
Prise de quai
Eclairage : liseuses flexibles et orientables et plafonniers
Feux de navigation LED : feu de route, feu moteur, feu hune en avant du mât, feu de mouillage en tête de mât
Hiﬁ: Fusion + haut-parleurs intérieurs & haut-parleurs extérieurs étanches
TV
Electronique B&G ZEUS 3, pilote automatique, sondeur et anémomètre, VHF avec AIS
Eclairage LED indirect dans le carré et la cuisine
Ventilateurs dans le carré et toutes les cabines
Affichage charge des batteries, écran Navicolor (3.5")
Chargeur de batterie 40amp
Batteries AGM au lieu du standard
Climatisation
Générateur
Convertisseur
Eclairage sous-marin
2 panneaux solaires de 75 w
Wifi Smarthub

CIRCUIT D'EAU
Réservoir d'eau douce rotomoulé 330L sous couchage cabine avant, nable de remplissage
Réservoir supplémentaire : 200L
Groupe d'eau électrique sous pression, vase d'expension, filtre de protection du circuit
Chauffe-eau électrique 40L (utilisation moteur)
Pompes électriques vidange de douche
Pompe de cale électrique
Pompe de cale manuelle
Pompe électrique vidange glacière

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Ancre primaire (inox) et ancre secondaire (acier galvanisé)
6 défenses
6 amarres
Gilets de sauvetage et harnais de sécurité
Cloche
Kit de fusées
Jumelles
Outils de navigation : compas de relèvement, règle de Cras, compas à pointes sèches
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ÉQUIPEMENT DE CROISIÈRE
Linge de lits
Assiettes, tasses, sous-tasses, verres
Vaisselle
Casseroles et poêles
Ustensiles de cuisine
Cafetière - Théière - Grille-pain
Matériel de plongée libre
Serviettes et gants de toilette

Longueur hors-tout : 14.60m/47ft 11in
Longueur à la
ﬂottaison :

13.24m/43ft 5in

Hauteur de mât :

20.31m/66ft 8in

Largeur :

4.50m/14ft 9in

Tirant d'eau :

1.75m/5ft 9in

Déplacement :

10597kg/23356lb

Capacité carburant : 400L/106gal
Capacité eau :

370L/98gal

Engine:

Yanmar 57hp

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.
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