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Descriptif du CARPE DIEM 
 
Si je me décide à me séparer du Carpe Diem, ce n’est pas parce que j’arrête de naviguer, mais parce 
que je souhaiterais acquérir une unité plus grande et surtout équipée de deux moteurs. J’envisage, à 
l’heure de la retraite (dans moins de 3 ans et demi) de faire une bonne partie de la méditerranée. 
Comme mon programme sera surtout maritime et hauturier, par sécurité, j’ai besoin d’un second 
moteur que le Carpe Diem ne possède pas. 
Le Carpe Diem est immatriculé mer ROB 66896 en catégorie C (20 miles d’un abri) et la taxe de 
francisation n’est pas recouvrable par les douanes. 
 
 

85 CV DAF 475  2990 heures 

Dimensions 11 m x 3,45 m (coque acier) 

Tirant d'eau/d'air 0,95 m/2,8 m 

Année 1977 

Capacité carburant (L) 2 x 225 litres 

Capacité eau potable (L) 600 litres 

Refroidissement moteur Keel cooling 

Vitesse maximum 16 km/heure 

Consommation en croisière 5 litres/heure 

Prix (€) Vendu 

 
Ce bateau est prêt à vous conduire ou vous le souhaiterez. 
 
Pont 
Un panneau de pont 
Bi-Mini 
Plage de bain 
Echelle de bain 
Echelle pour l’accès à la plage de bain 
Baille à mouillage 
Pont anti-dérapant 
Ligne de mouillage (60m de chaîne de 10mm) 
Guindeau manuel (modèle Vétus URSUS) 
Une ancre 
Garde corps peint 
Support moteur HB 
Pare-brise extérieur rabattable 
Vitrage dans cadre aluminium 
Feux de navigation 
Feu de mouillage 
Prise de quai avec différentiel 
Antenne satellite & antenne hertzienne 
Mat rabattable 
Bouée fer à cheval avec support et feu de retournement 
Mâtereau pour pavillon de courtoisie 
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Carré 
Banquette en L avec 5 coussins 
Siège de barre fixe 
Table bar de salon 
Ecran plat SAMSUNG 51 cm 
Tablette coulissante pour écran plat 
Démodulateur satellite Worldsat 
Décodeur TNT Mpeg2 Sagem 
Eclairage (3 lampes) 
2 Prises de courant 220V 
3 Prises 12V 
Coffres de rangement 
Sol linoléum 
Trappe d’accès cale moteur 
2 portes coulissantes (droite et gauche) 
3 fenêtres ouvrantes 
Moustiquaire amovible 
Rideaux à toutes les fenêtres et aux portes 
2 enceintes acoustiques 
Bouche de chauffage 
Radiateur électrique à accumulation (Thermor) 
 
Cuisine 
Réfrigérateur trimix (220V/12V/Gaz) 
Plaque de cuisson 4 feux gaz Whirlpool (allumage électronique) 
Chauffe-eau Rinnai (allumage électronique) 
Four électrique (dans coffre) 
Evier 
Eau chaude/froide 
Hotte 
1 prise 220V 
Sol linoléum 
1 fenêtre ouvrante 
Rideaux à toutes les fenêtres 
Eclairage 
Plan de travail carrelé 
Meuble de rangement sous plan de travail 
 
Coin repas 
Banquettes parallèles 
Table transformable en couchette double avec matelas (rangé dans coffre cabine arrière)  
Sol linoléum 
Hygromètre, Pendule, Baromètre, Thermomètre 
Eclairage 
1 Prise 220V 
Rideaux à toutes les fenêtres 
Equipets de rangement 
2 coffres 
 
Poste principal 
Jauge à carburant 
Jauge à eau 
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Pression d’huile 
Température moteur 
2 voltmètres charge batteries 
Compte-tours 
Horamètre 
Contrôleur de batteries Thira 
Radio K7 Philips 
Indicateur d’angle de barre 
Commande moteur 
Commande propulseur d’étrave 
Corne de brume 
1 Prise 12V 
1 Ventilateur 
Essuie glaces 
 
Poste extérieur 
Commande moteur 
Commande propulseur d’étrave 
Corne de brume 
Voyant pression d’huile 
1 Prise 12V 
House de timonerie 
Bouée couronne avec support 
Entourage pont arrière toile 
 
Equipement de navigation 
Compas magnétique Sestrel 
Sondeur Seafarer International 
Sondeur HUMMINBIRD 350 TX avec sonde tri faisceaux 
 (Utilisable en pilotage intérieur ou extérieur) 
VHF DNC Radio OCEAN RO4500 avec numéro MMSI (pas de taxe) 
Navtex Std-Plus 
Contrôleur de batteries Thira 
Thermomètre température cale moteur 
Thermomètre température intérieur/extérieur 
 
Avant 
Couchage 2 personnes en V 
Rangement sous couchettes 
2 liseuses en tête des couchettes 
Store sur panneau de pont 
Séparation de la cuisine par panneaux suspendus et rideau 
Sol moquette 
 
Arrière 
Lit double latéral 
Penderie 
Eclairage 
1 coffre fort 
1 fenêtre ouvrante 
Moustiquaire amovible 
Liseuse en tête de lit 
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Pendule 
Spot 220V 
Sol moquette 
Rideaux et doubles rideaux aux fenêtres 
Rangement sous lit 
Equipets latéraux 
 
Cabinet de toilette arrière 
WC RM69 avec kit électrique 
Lavabo avec mitigeur eau chaude/froide 
Miroir 
Tablette 
Accroche serviettes 
1 fenêtre ouvrante 
Rideaux et doubles rideaux aux fenêtres 
Moustiquaire amovible 
Eclairage 
Carrelage sol et murs 
 
Cabinet de toilette avant 
Lavabo d’angle avec mitigeur eau chaude/froide 
1 hublot ouvrant 
1 grand miroir 
Eclairage 
Douche avec mitigeur thermostatique et Rideau de douche 
Tablette 
Carrelage sol et murs 
 
Divers 
Groupe électrogène 1700W portable, Robin R1700i Moteur Subaru (environ 60 heures) 
Chauffage à air pulsé 
Eclairage cale moteur 
2 chargeurs de batteries DOLPHIN 20A 
Annexe AX3 avec plancher aérotec 
Moteur HB TOHATSU 3,5 CV (environ 20 heures) 
Coffre de rangement sur pont arrière (utilisé en siège de pilotage ou table pour l’apéritif) 
4 chaises 
1 table ronde pliante 
Menuiseries Acajou 
Groupe d’eau SHURflo 2,8 bars 
Engin flottant 6 personnes 
3 extincteurs 
Alimentation 12V 5,3A autonome pour glacière 
Prise 220V dans cale moteur 
10 Pare battages 
Passerelle de descente à terre 
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg (propane) 
1 batterie moteur 180 A/heure 
2 batteries de servitude 105 A/heure Delphi Freedom 
Bossoirs Girofix inox massif 
1 pompe de cale automatique 
1 pompe de cale manuelle 
Mât pour pavillon national 


