GREENLINE OCEAN Class 65
CARACTERISTIQUES
GENERALES

A confirmer

Longueur HT

20,80 m

Longueur de coque

18,70 m

Bau maximum
Tirant d’eau à pleine charge
Déplacement

5,45 m
m
28T – 45 T

Cabines

3

Cabine skipper

1

Salle de bain
Capacité carburant
Capacité d’eau
Conception/Design
Constructeur
Cat. CE
Moteurs Standards
Système de propulsion
Option Moteurs

3
4000 L

1

1 000 L
J and J Design
SVP Yachts
A
Cat C12 ACERT 2 x 715HP
Ligne d’arbre
2x 1000 ou 2x1150 HP

Vitesse moteurs Diesel max :
Vitesse maximum à 1/3 de
chargement
Tarifs départ chantier

























22 Nds

1 875 000 € HT

STRUCTURE
Tous les éléments structurels du bateau correspondent à la
règlementation - CE pour la catégorie A
Protection osmose et haute résistance de la résine vinylester
Coque en infusion en vinylester et sandwich balsa haute
densité
Pont en infusion en vinylester et sandwich balsa haute densité
5 Hublots de coque ouvrants en inox
4 Hublots ouvrants en inox sur la coque
4 hublots fixes sur la coque
Couleur de coque et pont RAL 9010 (blanc)
PONT
Plat bord teck et balcon en inox brossé
Vitrages en verre trempé
Surface antidérapante sur les passavants et le pont
Teck cockpit et plateforme arrière
Nable remplissage carburant en inox (une de chaque côté)
Nable remplissage eau douce en inox (côté bâbord)
Sortie du réservoir à eaux noires en inox (côté tribord)
Sortie du réservoir d’eau grise en inox (côté tribord) (option)
Deux prises de quai en acier inoxydable, 32 A, avec lignes de
quai
Ancre 50 kg avec 100m de chaine en 12 mm, acier galvanisé
Guindeau électrique 24 v et protection acier inoxydable
Commande du guindeau électrique, au poste de pilotage, au
flybridge, à la baille a mouillage
winches électriques avant facilitant l’amarrage, contacteur à
pieds
Puits à chaîne auto-videur, et rangement des pare-battages dans
la baille à mouillage


























Système de lavage de la chaine situé dans la baille à mouillage,
avec tuyau
2 essuies glace électriques avec système lave glace
6 Taquets en inox
4 chaumards avec réas en inox
Balcon avant en inox
Assises avec bain de soleil sur le pont avant avec table (option)
Rangements sous le bain de soleil et sur les côté
Porte latérale permettant un accès direct sur le pont
Portes du salon, coulissantes, en verre trempé
2 winches électriques à l’arrière avec contacteur à pieds, pour
un amarrage facile
Assises centrales arrières intégrées au cockpit, avec selleries
Table en teck fixe, situé devant les assises intégré au cockpit
Lumières de cockpit et passavants
Lumières de courtoisie autour du cockpit et des passavants
Lumières pour la plateforme de bain
2 portillons en acier inoxydable sécurisant l’accès à la
plateforme de bain
Accès à la plateforme de bain fixe par des marches situées à
bâbord et tribord
Douchette de cockpit, eau chaude, eau froide
Passerelle télescopique électro-hydraulique, finition en teck,
positionnée au centre du cockpit (longueur 2.90m, capacité
150kg)
Echelle de bain inox amovible à l’arrière
Large coffre de rangement sur la plateforme (option cabine
skipper possible)
Porte d’accès depuis ce coffre à la cale moteur.
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FLYBRIDGE
Le grand flybridge est accessible par l’escalier extérieur du
cockpit, avec des marches en teck, trappe d’accès sécurisée
Assise du poste de pilotage avec sellerie, avec barre a roue à
bâbord
Canapé en U avec selleries et table fixe,
Meuble bar avec évier intégré, tiroirs de rangements et
réfrigérateur électrique sous les assises
Grand espace bain de soleil
Mat de radar polyester, avec support en acier inoxydable pour la
pose des équipements de navigation (lumières de navigation,
antennes, radar…)
Lumières de navigation
Klaxon
Phare de recherche
Surface de pont antidérapante
Main courantes et garde-corps tout autour
Casquette avant, brise-vent
La console de pilotage comprend :
 volant
 indicateur électronique pour les moteurs
 contacteur pour le démarrage des moteurs
 contacteur du guindeau électrique
 contacteur de la pompe de cale
 écran avec vitesse, profondeur, et température de l’eau
 contacteur du klaxon
 contacteur du phare de recherche
 Taud de protectiondu poste de pilotage
 Lumières de courtoisies
 Mat de pavillon avec support arrière





POSTE DE BARRE
Grand canapé en U avec table basse à bâbord
Sofa en L à tribord
Lumière de courtoisie, plafonniers, stores vénitiens, moquette
















SALON et CUISINE,
Grand canapé en L avec table sur coté tribord avec 2 fauteuils
Cuisine à bâbord
Rangements et coffres de stockage
Equipets
Plan de travail en marbre artificiel avec évier et robinetterie
Plaque induction 4 feux
Four
Réfrigérateur
Poubelle
Tiroirs à couverts
Emplacement pour le lave-vaisselle et réfrigérateur
Lumières type plafonniers situées au-dessus du plan de travail
Lumières de courtoisie
Sol foncé, stores vénitiens











AGENCEMENT INTERIEUR ET EQUIPEMENTS
Toutes les boiseries sont fabriquée en contreplaqué chêne,
contreplaqué marine, avec vernis brillant – Option possibles
Position du poste de pilotage sur tribord, 2 marches pour
accéder depuis le salon
poste de pilotage avec sellerie et porte de coupé
La console de pilotage comprend :
 volant
 indicateur électronique pour les moteurs
 contacteur pour le démarrage des moteurs
 contacteur du guindeau électrique
 contacteur de la pompe de cale
 commande du propulseur d’étrave
 écran avec vitesse, profondeur, et température de l’eau
 phare de recherche
 compas de route retro éclairé contacteurs pour: Klaxon,
essuie-glace, Lumières de navigation, pompes de cale,
Ventilation de la cale moteur
 jauge réservoir à carburant
 jauge réservoir à eau douce
 jauge réservoir à eau noires
 prise 12 volt
 panneau 220v
 lumières
 lumières rouges pour la navigation de nuit
 mains courantes en noyer ou gainées cuir
 moquette au sol

la cabine invités, à l’avant





cabine invités, coté bâbord
Grand coffre de rangements, ou espace pour l’option combiné
lave-linge/sèche-linge
lumières type plafonniers
lumières de courtoisie
moquette au sol

















CABINE PROPRIETAIRE
Largeur totale du bateau
Lit double avec tête de lit, tables de nuit, et matelas
Rangements sous le lit
Grande penderie et étagères des 2 côtés
Meubles et tiroirs de rangement
Coiffeuse avec assise
Canapé coté tribord
Lumières type plafonniers
Liseuses
Lumières de courtoisie
Espace prévu pour le système multimédia en option
Espace prévu pour le TV 32” LED LCD en option
Accès à la salle de bain
Moquette et stores vénitiens
2 grands hublots fixes







SALLE D’EAU CABINE PRORIETAIRE
Plan en marbre artificiel
Lavabo avec mitigeur
WC électrique
Eau chaude, eau froide
Miroirs et armoires de rangements




PONT INFERIEUR
Accès par un escalier, situé à bâbord du poste de pilotage

le couloir mène à:
 la cabine propriétaire, à l’arrière
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 Accessoires de salle de bain
Ventilation
Hublot ouvrant
Grande douche, avec assise, et fermeture avec une porte en
verre trempé, pompe électrique,
lumières plafonniers
Sol foncé et stores vénitiens

CABINE INVITES AVANT
Lit double avec tête de lit, tables de nuit, et matelas
2 tiroirs de rangements sous le lit
Grande penderie et étagères coté tribord
L umières type plafonniers
Lumières de lecture
Lumières de courtoisie
Espace prévu pour le système de divertissement en option
Espace prévu pour la TV 32” LED LCD en option
Moquette au sol et stores vénitiens
2 Hublots ouvrants
Accès à la salle de bain
CABINE INVITES TRIBORD
2 lits simples, avec tête de lit, une table de nuit centrale, et
matelas
2 tiroirs de rangements sous le lit
Grande penderie et étagères coté tribord
Miroir
Lumières type plafonniers
Lumières de lecture
Espace prévu pour la TV 26” LED LCD en option
Moquette au sol et stores vénitiens
2 Hublots ouvrants
porte de fermeture de la cabine
SALLE D’EAU DE LA CABINE INVITES
Plan en marbre artificiel
Lavabo avec mitigeur
WC électrique
Eau chaude, eau froide
Miroirs et armoires de rangements
Accessoires de salle de bain
Ventilation
Hublot ouvrant
Grande douche, avec assise, et fermeture avec une porte en verre
trempé, pompe électrique, finition intérieure en polyester
lumières type plafonnier
Sol foncé et store vénitien



CABINE MARIN (Option : accès situé sous les assises de cockpit)
2 Lits simples
Rangements
Lumières type plafonniers
Lumières de lecture
Compartiment séparé avec WC électrique, lavabo, robinetterie et
douche
Hublots ouvrants




SYSTEME ELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS
Les tensions utilisées à bord : 220 V / 24 V / 12 V
Le tableau électrique général est situé dans le couloir

















Générateur :
puissance 16
kW, 220 V, 50 Hz, avec séparateur d’eau sur le système
d’échappement dans la salle des machines
Convertisseur 24V/220V, 2000 W
Prises de quai situées à l’arrière
Batteries, cycle long, et box de rangements des batteries
Total batteries de services (800 Ah)
Une Batterie par moteur
Batterie de démarrage du générateur
Coupe batteries et coupleur de batteries pour la mise en
parallèle (système de sécurité)
Ventilation de la cale moteur
Eclairage de la cale moteur
Chargeur électronique de batteries de services et moteur
Eclairages: 24 V halogène
Klaxon à air
Climatisation réversible dans chaque cabine et salon 64K BTU
Lumières de navigation
Jauges réservoirs à carburant, eau douce, et eau noire
Prises 220 v dans chaque cabine, salle d’eau, cuisine, et salon




SYSTEME DES POMPES DE CALE
4 pompes électriques d’une puissance de 24 v
4 niveaux d’alarme, 2 pompes manuelles de sécurité




SYSTEME ANTI-FEU
6 extincteurs
2 extincteurs automatiques dans la cale moteurs














SYSTEME DE CARBURANT
Réservoir en Polyuréthane, d’une capacité de 4000L
Double Raccord, filtre avec alarme, séparateur d’eau, et vanne de
dérivation pour chaque moteur
Jauge électronique
Jauge située sur le réservoir à carburant avec échelle graduée








SYSTEME EAU DOUCE
Réservoir en inox d’une capacité de 1000L
Pompe, puissance 24v
Chauffe-eau de 60L, fonctionne avec le moteur ou en 220v
Nable de remplissage
Prise d’eau située à l’arrière
Espace pour le dessalinisateur en option












SYSTEME EAUX NOIRES
Réservoir d’eaux noires d’une capacité de 3 x80L (pour 3 WC)
Capteur avec alarme situé au poste de pilotage, indicateur de
niveau
Vidange du réservoir d’eau noire par pompe à membrane ou par
aspiration sur le pont
ACCESSOIRES
Gaffe
8 pare-battages, 6 amarres, 10 gilets de sauvetage
Manuel propriétaire et manuel des moteurs

Descriptif indicatif sous réserve de modification du constructeur.
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