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Description : 

 
"Escondida Dos", Feeling 39 DI du chantier Privilège (après les chantiers Alliuara et Kirié).  

Version 3 cabines double avec sdb  et dériveur intégrale :  

 
 

Équipé grande croisière avec portique arrière (Panneau solaire, éolienne, annexe) propulseur 

d'étrave, hélice 3 pales repliables flexofold, 4 batteries neuves, voiles incidences dont génois 

et trinquette sur enrouleurs à poste, antifouling M300 au cuivre posé il y 6 mois (carène 

propre pour 4 ans, ça marche vraiment!).... avec annexe et moteur 3,5 cv 

Armement hauturier complet 

Après 3 ans en méditerranée et un tour de l'atlantique en 2013/2014 Escondida Dos a été 

révisé par CFC et est en vente à la Trinité. 

 

Système de dérive Kirié :  
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Equipement : 

 
- moteur volvo 40 D2 1200 h, en parfait état révisions régulières 

- propulseur d'étrave et hélice moteur de marque flexofold 3 pales repliables 

- Les 3 batteries de servitudes de 90 A a l'origine ont été remplacées par des 110A (neuves en 

2014). Il y a un booster d'alternateur pour un recharge plus efficace. 5 batteries au total (les 3 

servitudes, celle du moteur et celle du guindeau électrique et du propulseur) 

 

 

- Gv ris automatique (bome selden avec système de ris intégré), génois et trinquette à poste 

sur deux étais fixes et enrouleurs, spi asymétrique avec chaussette et bout dehors fixe. Toutes 

les voiles sont des incidences de 2009 revues deux fois depuis; une fois en janvier 2014 aux 

Antilles après transat et une fois fin 2015 à Lorient 

- doubles chariots de renvoi d'écoutes de génois et trinquette 

 

- capotes de descente NV 

 

- Portique arrière avec éolien Aerogen 6 et panneau solaire et bossoirs d'annexe 

 

- annexe Yam 270 avec quille et plancher gonflables et HB 2,6 mercury 

 

- carène à l'origine en 2009 recouverte d'oceoprotec ( au cuivre, réellement efficace pendant 5 

ans) avec une révision et couche supplémentaire oceoprotec mars 2013 avant de partir pour un 

tour de l'atlantique à l'été 2013. Février 2015 carène refaite avec la peinture M300, toujours au 

cuivre et aussi garanti 5 ans sans carénage (autre que du nettoyage à l''éponge régulièrement et 

au mouillage) Et c'est vraiment efficace 

 

- instruments raymarine complet à l'extérieur, positionnés au dessus de la descente pour 

meilleure visibilité et non sur le poste de barre sauf le pilote automatique bien sur et 

propulseur qui y sont. Répétiteur a la table à carte. Radar, VHF 

 

radio intérieur et exterieur. Enceintes extérieures changées en juillet 2013 pour un modèle 

plus grand et plus étanche (je n'ai plus la marque en tête) 
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- version 3 cabines et une seule sdb donc grande cabine avant. 8 couchages, les 3 cabines plus 

le carré transformable 

 

           
 

- cuve à eau noir. Tout le circuit a été nettoyé et la vanne 3 voies changée, comme tout le 

circuit des toilettes qui a été démonté et entièrement nettoyé début 2014 et la pompe des 

toilettes changée en juillet 2015 

 

- sommier à latte dans la cabine avant et sous matelas en coco dans les cabines arrières. 

 

- pont en teck (en plus du cockpit de sa table et de la jupe )  

 

- équipement hauturier complet  

 

 - vaisselle, couvert et instrument de cuisine complet 

 

Le Mot du propriétaire :  
 

Escondida dos est en bon état, bien équipé. Je l'ai acheté neuf au Crouesty en 2009 et il n'a pas 

eu d'autre propriétaire. Apres 4 ans entre Bretagne, Barcelone et les Baléares, j’ai fait en 

2013/2014 un tour de l’atlantique et au retour fin 2014 il a été révisé par CFC puis mis en 

location la seule saison 2015 soit 6 semaines environ. 

 

Prix : 160 000€ 

 

 

mailto:gaelanutisme@gmail.com

