LE BOAT SHOP
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ZA Toulbroch 56870
Baden France
www.leboatshop.com
Tel/Fax 02 97 58 03 78
e mail: info@leboatshop.com

DEPOT VENTE AU BOAT SHOP

___________________________________________________________________________________________
VENTES NEUF OCCASION -- REPARATIONS -- DEPOT VENTE
_____________________
CONCESSIONNAIRE OVINGTON 49ER 29ER_______________________________

LSB 31
17 500 €

SERVICE DEPOT VENTE AU BOAT SHOP
Le bateau, moteur et son appareillage sont vendus de la part du propriétaire en l’état et nous ne pouvons pas
donner garanties ni exprimées ni implicites. Bien que considéré d’être corrects nous ne pouvons pas prendre
la responsabilité d’aucun renseignements faux.
RCS Vannes B 407 83930796 B224 TVA FR 91407839307 00011

Construit initialement en 1937 en Angleterre.
Reconstruit de 2000 a 2003 entiérement pour étre utilisé sur les
canaux.
Le Bateau a été complétement dénudé puis réaménager avec de
l’équipement et matérieux neuf pour pouvoir héberger jusqu’a 4
personnes.
A bord il y a 2 cabines avec des couchettes supersposés. Une salle
de bain avec toilette, lavabo, douche et eau chaude.
Le saloon est aménager avec un banc en L, une table pliante,
un plafond avec vue panoramique.
La cuisine dispose de plan de travail, un réchaud, un four et grill, un
évier double, des placards de rangements ainsi que d’un grang frigo
électrique.
A l’extérieur dans le cockpit la barre est a babord, les siéges sont en
teak.
Le moteur est un Perkins 4108 avec boite de vitesse hydraulique,
hélice en bronze, le tout a été bien entretenue et est parfaitement
opérationelle. LBS dispose égalelment d’un propulseur d’étrave.
Initialement construit en pitch pine sur des membrures en chêne la
coque a depuis été stratifié a l’epoxy puis peint avec une laque bicomposante.
La boiserie extérieur est en teak et a désormais besoin d’étre
revernis, l’intérieur est en acajou vernis satiné.
Bateau idéal pour continuer a faire les fleuves et canaux.
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Inventaire

Cockpit
4 x Heavy duty 12v Batteries
Perkins 4108 4cyl diesel with hydraulic gearbox (Hurth)
3 blade bronze prop plus spare
Engine control and dials plus log and depth
Wood wheel and raised helm seat
Cox pit bilge pump manual plus auto electric
Gas stowage on bathing platform
Stern tube greaser
Electric and engine hot water cholifier and pressure system
Shore electric socket and breakers
Saloon
Portside L shaped seating with stowage and s/steel water tank
Movable table with internal stowage
Opposite galley with cooker oven fridge wash basins and main
switch panel
Large over head sky light with double opening leafs
Heads
Electric loo, large wash basin cupboards above and below
Shower with hot and cold supply
Holding tank and valve directions
Skylight above
Cabin 1
Side cabin with bunk style beds
2x deck hatches
Cabin 2
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Fore peak style
Angled bunk beds
Large over head dual purpose skylight
Cupboards and hanging locker
12v sockets
Deck
Full awning cover to cockpit
Full covers to hatches
Mast tabernacle
Cleats and bollards
Anchor and short chain
Fenders
Fender board
Galv period stanchions with lifelines
Deck sockets for nav lights (on Mast)
Deck fillers for fuel and water
Boat hook
Various warps lines and other gear.
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