ANTARES 10.80 Anniversary
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES












Longueur hors tout * : 10.80 m.
Longueur de coque : 9.98 m.
Largeur de coque : 3.44 m.
Poids lège : 5900 kg.
Tirant d’air : 4.30 m.
Tirant d’eau : 0.90 m.
Réservoirs carburant : 650 L - Option 790 L.
Réservoir d’eau : 327 L.
Puissance moteur maxi proposée : 2 xVolvo D4 260 CV
(2 x 191 Kw).
Certification CE : B8 / C10.

INVENTAIRE TECHNIQUE

Inventaire
- PONT -

Conception faite selon les exigences des Directives
Européennes et selon la certification CE.

Le respect au minimum de ces règles confère à l’Antarès
10.80 Anniversary des garanties importantes telles que :
Sécurité et protection des personnes à bord.
Résistance des structures.
Stabilité et sécurité.
Sécurité dans les manouvres.
Protection contre l’incendie.
Protection de l’environnement et prévention des
rejets moteurs.



Il est réalisé en sandwich (fibre de verre / balsa / résine
polyester) pour un rapport rigidité / légèreté optimal et
une meilleure isolation phonique. Un contre-moule de
pont permet de renforcer la structure et de parfaire
la finition. Le pont est recouvert d’un antidérapant de
type pointes de diamant permettant ainsi de sécuriser
toutes les surfaces de circulation.






* avec plateforme de bain arrière.

CONSTRUCTION

SUR LE PONT

- COQUE -

La coque est en polyester stratifié. Un contre- moule
intégral est collé à la coque. Son rôle structurel est
important puisqu’il permet de reprendre tous
les efforts et les points de pression en assurant
leur répartition et garantissant donc une moindre
sollicitation à la coque.Le contre- moule sert de châssis aux
moteurs.
La coque est de couleur bleu acier et blanc en version
Anniversary.
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- AMARRAGE ET MOUILLAGE -

Le système d’amarrage et mouillage est assuré grâce à :
Un davier avec ferrure d’étrave en inox prévue pour
maintenir l’ancre à poste.
2 taquets d’amarrage en aluminium de 300 mm à
l’avant.
2 taquets d’amarrage en aluminium de 300 mm à
l’arrière.
2 taquets de garde en aluminium.
2 écubiers en aluminium anodisé à l’arrière du cockpit.
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Un guindeau électrique avec montée et descente
(optionnel), avec bascule d’étrave.
Un puits à mouillage avant auto videur.











- BALCONS ET TABLEAU ARRIERE -








Un balcon avant en inox qui ceinture le pont.
Une plage de bain arrière en polyester recouverte de
bois massif.
Une échelle de bain télescopique intégrée dans
la plage de bain.
Une porte d’accès à la plage arrière, avec équipet.










- COCKPIT -




Il est muni de :
2 coffres avec capots sur vérins à gaz facilitant ainsi
leur ouverture.
Un coffre arrière pour l’emplacement du radeau de
survie et / ou du bac à poissons.
Hiloires en bois massif ceinturant tout le cockpit.
Mains courantes en inox sur le rouf, sur la casquette
de flybridge, et à l’arrière de la timonerie sécurisant
ainsi les déplacements lors de la navigation.
Douchette de cockpit eau chaude / eau froide.

Un bain de soleil avec un matelas et un rangement
sous ce dernier.
Un vide poche permettant d’avoir tous les éléments
nécessaires à proximité.
Une console de pilotage avec un tableau de bord.
Des commandes moteurs électriques avec Volvo D4.
Un volant sport.
Un compas de route.
Un pare- brise en PMMA teinté permettant une
bonne protection en navigation.
Un mâtereau en inox porte- feux de navigation et
radar.
Un balcon en inox qui ceinture et sécurise le flying
bridge.
Un compte- tour.
Commandes klaxon et guindeau électrique.
Commande du guindeau électrique (optionnel).






- CUISINE -

Hauteur sous barrots : 1.96 m.
La cuisine est munie de :
Un plan de travail.
Un évier rectangulaire avec un robinet mitigeur, l’eau
chaude et l’eau froide étant sous pression.
Un réchaud 2 feux et four (gaz) fixe.
Tiroirs à couverts avec des rangements sous l’évier.
Un frigo électrique de 80 L.
Un plafonnier.
Une vitre latérale coulissante en verre teinté.













AMENAGEMENT INTERIEUR
ET TIMONERIE



Menuiserie en Alpi teinte fruitier, moquette
“Tweed” dans la timonerie et sellerie “Lanscape
Dune”.







Le carré en U est muni de coussins et dossiers.
La baie arrière coulissante comprend 3 ventaux avec
un encadrement en aluminium.
La table du carré est munie d’un pied amovible
permettant la pose d’une couchette double.
Des rangements sous la banquette ainsi que des
équipets derrière les dossiers du carré facilitent la vie
à bord du bateau.
Vitres latérales coulissantes en PMMA teinté gris.
Baie arrière coulissante à deux vantaux en PMMA
teinte gris.





Il comprend :
Une échelle d’accès en inox avec des marches en bois
massif.
Des sièges pilote et co-pilote sur colonne avec des
coussins.







- FLYING BRIDGE -






Hauteur sous barrots : 1.96 m.
Les planchers sont en polyester et bois et sont
recouverts de moquette transformant l’intérieur du
bateau en un endroit chaleureux.
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- POSTE DE PILOTAGE -

Il comprend :
Un siège pilote avec coussin et dossier qui peut basculer en leaning- post (position assis / debout).
Un repose pieds.
Une double commande électrique avec Volvo D4.
Un volant en bois vernis.
Un vide poche.
Un compas avec éclairage.
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Un tableau électrique avec 15 fonctions dont 3
d’entre elles sont compatibles avec du 220 V.
Un pare-brise en verre transparant.
2 essuies glace avec lave- glace intégré et désembueur
permettant une meilleure visibilité.
Un klaxon.
Une commande du guindeau électrique (Optionnelle).
Une banquette co-pilote biplace avec un rangement
en dessous.
Une table à carte avec un abattant en bois assurant
un gain de place.
Un poste de radio / lecteur CD / MP3 avec 2 hauts
parleurs dans le carré (Optionnel).

- CABINE A BABORD -

Avec une hauteur de 1.85 m à l’entrée de la cabine,
elle comporte :
2 couchettes simples qui peuvent se transformer en
couchette double (1.85 m x 1.70 m).
Matelas marins assurant un confort optimal (mousse
bicomposante : densité 24 et 35 kg/m3).
Une penderie.
Equipets le long de la coque pour les effets personnels.







EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Il est équipé de :
Un tableau électrique de 12 V – 12 fonctions.
Une prise de quai 220 V.
Une prise de 220 V dans chaque cabine et dans la cuisine.
Trois batteries 12 V de 140 Ah.
Un chargeur de batterie 20 Ah.
Un tableau de bord moteur.
Une jauge à carburant et un horamètre.
Une pompe de cale électrique.
Un guindeau électrique (Optionnel).









L’éclairage est assuré grâce à :
Des hublots ouvrants sur la coque et le roof avec
rideaux.
Un éclairage par plafonnier.
Deux liseuses orientables.






- SALLE D’EAU -

Le compartiment toilette avec une hauteur sous
barrots de 1.85 m est intégralement contre- moulé et
est constitué de :
Un WC marin.
Un lavabo avec un robinet mitigeur eau chaude et
froide sous pression.
Un placard avec un miroir.
Hublots ouvrants sur la coque et le rouf pour
une meilleure aération.
Un bac à douche séparé par une cloison et un rideau.
Une pompe électrique d’évacuation des eaux de la
douche.
Un plafonnier.



- CABINE PROPRIETAIRE (AVANT) -












MOTORISATION ET CIRCUIT D’EAU



D’une hauteur sous barrot de 1.90 m, elle comprend :
1 couchette double centrale de 1.90 m x 1.40 m avec
matelas.
Matelas marin en deux parties assurant un confort
optimal (mousse bicomposante : densité 24 et 35 kg/m3).
Large porte double vantaux facilitant l’accès à
la cabine propriétaire.
Des équipets le long de la coque.
Une penderie et des placards.
Un panneau ouvrant avec store.
Deux hublots de coque ouvrants avec des rideaux.
Eclairage par plafonnier et deux liseuses.




Motorisation disponible : Volvo D4 260 (2 x 260 cv 2 x 191 Kw).

Une mousse d’insonorisation a été posée dans la cale
moteur pour éviter les nuisances sonores.
Le réservoir de gasoil a une capacité de 650 L pour
une autonomie optimale.
Le circuit d’eau, lui, comprend un chauffe-eau 22 L et
un réservoir d’eau rigide de 320 L.
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- EQUIPEMENTS INCLUS
DANS LA SERIE ANNIVERSARY -
















Guindeau électrique montée et descente, avec bascule
d’étrave.
Propulseur d’étrave Maxpower SP 100.
Flaps électriques.
Radio lecteur CD / MP3 + 2 Hauts parleurs intérieurs
et extérieurs.
Coque bleu acier et blanche.
Couchette double dans le carré.
Un écran multifonction Raymarine couleur C80 LCD
avec sondeur couleur.
Une antenne GPS.
Un répétiteur multifonction graphique Raymarine
ST60 au flybridge.
Sonde traversante.












Couvre lits.
Réserve rigide (23 L / 88 L).
Réservoir de gasoil (2 x 395 L).
Coupe Orin.
TV LCD 20’‘ + lecteur DVD / MP3 dans le carré.
Pilote Raymarine 6001 RV2.
VHF Raymarine 240E double poste.
Cockpit latté en bois massif.
Pont latté en bois massif.
Label bateau bleu (réserve rigide 88 L).

OPTIONS














Kit mouillage complet (comprend ancre Britanny 16
kg + chaîne de 25 m et cordage de 38 m + 4 amarres
(L 10 m - diamètre 14 mm) + 6 pare-battages 860 x 230.
Banc de cockpit.
Bossoirs.
Casquette couleur “Dune”.
Fermeture arrière de cockpit couleur “Dune”.
Housses (console de flybridge + siège pilote).
Bimini de flybridge couleur “Dune”.
Matelas bain de soleil avant avec sellerie “Columbia”.
Rideaux extérieurs de timonerie blancs.
Four micro-ondes.
Chauffage électrique.
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