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16 m/52 ft

Dessiné par monsieur AMEL, ce ketch Amel Mango à cockpit central en polyester renforcé est une
réussite de par sa construction et sa conception. ll offre un très grand confort pour voyager entre
amis ou en famille. lntérieur très spacieux en acajou massif, grande cabine arrière, timonerie,
déplacement lourd pour le confort à la mer, voiles sur enrouleurs électriques , agencement
confortable, grande autonomie, cette unité privilégie la navigation facile. Un bateau en très bon
état. Gréement neuf, moteur neuf, voiles neuves, ll est prêt à vous emmener où vous souhaitez.
Ancre SPADE 30 kg (peinte en blanc afin de mieux la voir au mouillage)
90 mètres de chaîne galvanisée (rincée à I eau douce et graissé au w 40 pour I hivernage)
Guindeau LOFRANS TIGRE 1500 w avec commande sur place et au cockpit (2013)
Deuxième mouillage avec ancre plate , chaîne et câblot.
Lavage de I ancre à I eau douce.
Diverses aussières des différentes longueurs ( 10,15,20,30 et50m)
Grand bain de soleil avec matelas en mousse sur toute la surface
Deux bossoirs permettant de remonter I annexe avec son moteur
Mat de charge pour moteur annexe
Survie ZODIAC huit personnes dans son emplacement
La totalité du navire est protégé par un taud divisé en trois parties (avant, central et arriére)
Tableau de bord VOLVO conventionnel
Commande de montée et descente propulseur avec commande tribord ou bâbord
Commande sortie et entrée grand voile électrique (2019)
Commande électrique sortie et entrée génois (2013)
Commande guindeau ( montée/ descente)
Réglage de la bôme
Manivelle winch électrique
PILOTE :
1/ RAY MARINE ST 6002 calculateur SPX30 RUDDER COMPAS pouvant alimenter soit le moteur de la

barre à roue soit le vérin hydraulique sur le secteur de barre
2/AUTHOLEM ne pouvant alimenter que le moteur de la barre à roue
Girouette vent Raymarine (2013)
Loupe de près vent Raymarine (2013)
Sondeur Raymarine (201 3)
Loch Raymarine (2013)
LECTEUR DE CARTE RAYMARINE. E120W( RADAR, lecteur de carte, AlS, possibilité de mettre indication
du moteurX20l
Deux haut parleurs vif 100% étanche 20watts *2 (2013)
Lecteur de carte de secours
Vhf normale de secours
Chauffe eau 45 litres(201 3) 220v +moteur
Chargeur mastervolt 100w (2011)
Batteries(2018) (4*110)service pl us deux batteries moteur
Moteur Volvo d3 110 chevaux inverseur h545 (2016) 9O0heures (révisions éffectuées chaque 200hrs
sur factures)
Groupe électrogène KOLH ER 3cylindres
Dessalinisateur (2013) AQUABASE avec commande déportée 98 L/heure
Pompe à eau douce et pompe vidange puisard
Deux couchettes simples avec bureau pouvant se transformer en grand lit
Radiateur électrique et chauffage par gas-oil à air pulsé Eberspeicher
Bouche d aération pour air frais ou chaud
Plusieurs équipets
Grande ouverture
Un wc électrique et chasse d'eau alimentée par eau douce (pas d odeur)(2016)
Un lavabo avec robinet mitigeur permettant de prendre la douche Bouche d aération pour air frais
ou chaud
Penderie
Porte étanche isolant la partie avant du bateau en cas de choc frontal
Congélateur frigo matic avec évaporateur (2012)
Bar
Vaissellier avec vaisselle AMEL complète ( assiettes plates, bols, tasses , saladiers, plats)
Télévision avec lecteur dvd
lmprimante noir et blanc
Convertisseur 12 vers 220v
Couchage = une banquette d une place et un grand lit de deux places
Frigidaire vertical alimenté en22O et 12 volts
Cuisinière ÉNO avec four et deux feux
Hotte aspirante recyclable et une avec évacuation extérieure.
Evier robinet eau chaude eau froide plus un robinet avec filtre
Four micro onde
Gestionnaire batteries ( 2019) entrée sortie ampères
radio VHF ASN fixe avec poste déporté
Radio portative gps intégré donc ASN
Ecran de répétition du lecteur de carte, radar etc.
Console permettant le contrôle du lecteur de cartes AIS avec écran
Baromètre NAUDET à plume
Horloge, thermomètre, baromètre à aiguilles
Radio CD SONY
Balise KANAD avec gps
Etat de présentation excellent
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