
Fash Info du 8 janvier 

 BOA VISTA arrive !

Suite à la demande de certains d'entre vous, voici 
quelques informations sur notre nouveau bateau BOA 
VISTA (ce qui signifie "Belle Vue" en Portugais - Boa 
Vista est aussi une des îles Cap-Vert)

13 octobre 2017, Chantier V1D2 à Caen : BOA VISTA, le 
nouveau bateau du club arrive sur son camion en provenance 
de Marseille après un long parcours par l’A75 et les routes 
nationales. Bon et agréable voyage selon les deux chauffeurs 
repartis immédiatement pour La Rochelle.

BOA VISTA est un Dufour 445 Grand Large de 2012. Un plan 
italien de l’architecte Umberto FELCI, de la même lignée que 
CLEA II.

Un bateau rapide donc, avec un tirant d’eau de 2,30 m en 
charge, un tirant d’air 19,50m en tenant compte des antennes.

Les aménagements intérieurs sont agréables et astucieusement 
conçus : un carré clair avec des coussins en sky blanc, de 
nombreux équipets avec porte abattante tant dans le carré 
qu’au dessus de la cuisine ou de la table à carte, un 
réfrigérateur accessible par le dessus mais aussi par une porte 
orientée vers l’avant, des tiroirs pour ranger la vaisselle, un 
ballon d’eau chaude équipé d’un mitigeur pour tempérer l’eau 
distribuée …

BOA VISTA était armé « moins de 60M ». L’hiver va 
permettre de compléter cet armement pour réaliser nos 
programmes .

Coté navigation :
- installation d’un radar  et d’un traceur, servant également 
d’écran radar, d’un NAVTEX, d’un AIS émetteur
- le PC « Maxsea » est maintenant un PC portable encastré 
dans la table à carte ; il sera directement alimenté en 12V et 
possédera son propre GPS et son récepteur AIS.

Coté voiles, achat d’une GV, d’un solent et d’un spi 
asymétrique ; le génois livré avec le bateau est quasiment neuf. 
Et les avale-tout peuvent être réglés sous-tension !

Pour la sécurité, achat d’une balise EPIRB, installation de lignes 
de vie, révision du canot de survie remplacement de la chaîne 
et du câblot du mouillage principal... Les drosses de barre 
seront remplacées et on notera que le pilote agit directement 
sur le secteur de barre, indépendamment des drosses.

L’antifouling de carène, de médiocre qualité, a été décapée et une couche de primaire et deux couches 
d’antifouling appliquées par V1D2.
Le chauffage, le gestionnaire de batterie seront installés dès la première année. 
Bref une belle unité, à découvrir au plus tôt !

                                            Voir plus de détail sur le lien Boa Vista Dufour 455 GL

http://gic-voile.fr/index.php/nos-bateaux/boavista-bateau-club





