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 FITRST 235 QUILLARD 

1986 – 2eme proprietaries. 

Long : 6.57m – Larg : 2.5m – Te :1.15m 

Prix de vente : 10900€ -  visible au Havre. 

 

4 Couchages – Table à carte - Cuisine – Cabine arrière double – Wc. 
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Carré :  

 

 

Cuisine :  

 

Table à carte et Wc :  
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Cabine arrière:  
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Historique :  

First 235 acheté en aout 1986 par un propriétaire pour des navigations dominicales. Il a 

profité d’un préventif osmose dès sa mise à l’eau par le chantier. Il a très peu navigué.  

Après être resté un an au sec il nous a été vendu en 2017 .Nous en avons profité pour 

refaire le préventif osmose (grattage antifouling et application d’un Gelsheild 200 

international + antifouling VC17 Teflon ) puis la carène a été complètement polishé  avant la 

remise à l’eau. 

Bateau n’ayant jamais eu d’avarie . 

Voilier en bon état, sellerie et intérieur très propre, belles voiles, prêt à naviguer.  

Place de port possible au Havre. 

Voiles :  

Gv sail concept en excellent état. 

Genois medium Tasker dacron bon état. 

Solent à ris Tasker dacron bon état. 

Foc de route dacron état neuf. 

Spi triradial état neuf. 

Gv d’origine état moyen. 

Gréement courant complet de 2017. 

Elecricité / Electronique :  

VHF 

Batterie 50amp/h 

Chargeur de quai. 

Prise de quai  

Compas de route. 

Feux de mat tricolore 

Pilote automatique. 

Sécurité pour navigation côtière -6mN. 
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Moteur :  

Mercury HB 6 cv – ML de 2003. 

Révision complète en septembre 2016 (moins de 5h depuis ) avec facture. 

Très bon fonctionnement. 

Nourrice 10L 

Divers :  

Mouillage complet  

6 par-battages 

Annexe.  

Factures d’achat disponibles:  

Achat du bateau 

Moteur + Entretien moteur  

Voiles 
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Nous vendons le bateau parce-que nous avons enfin l’opportunité d’avoir une place de port 

au Havre pour le bateau de nos rêves… 

 

 

 

 

 

Coordonnées :  

Gael Karbowski 

MOB: 06 07 18 07 62  

Email: voiliers2016@gmail.com 

 


