







L'inventaire vivant de l'AJA - le propriétaire









Menu icône3
tirets

Cruiser lourd de haute mer avec monocoque GRP, cockpit
central protégé, quille longue modérée avec gouvernail
skeg.
L'avant du bateau peut être fermé par une cloison étanche.
Ketch, grand-voile et voile d'Artimon enroulés dans des
mâts en aluminium. Enrouleur de grand-voile et ralingue
inférieure motorisés, génois et papillon enroulés sur l'étai
avec moteur.
2 cabines + salon, 2 cellules d'hygiène, 3 couchettes
simples et 2 couchettes doubles.
Longueur
14,6 m
Longueur flottaison
11,2 m
Largeur
4,05 m
Largeur à la ligne de flottaison
3,45 m
Tirant d'eau
1,95 m
Tirant d'air
18,00 m
Franc bord avant
1,55 m
Franc bord arrière
1,30 m
Déplacement lège / poids à vide
14,40 T
Déplacement ready to go sans
équipe et bagage
16,00 T
Masse lest
4,00 T
Surface de voile au près
98 m²
Surface de voile au portant
138 m²
Grand voile
27 m²
Génois
56 m²
Artimon
15 m²
Foc d'artimon
25 m²
Génois double (papillon enroulable)
96 m²
Moteur Diesel, Perkins Prima MTurbo
80 CV
Vitesse croisière moteur eco (super-eco)
7 (6) kt
Vitesse croisière moteur maximum
8,6 kn
Réservoir carburant Diesel
480 l
Distance autonome (super-eco / 6 kt) max.
1150 mn
Réservoir eau douce
1000 l
Jauge en Douanes (certif. n° 2571)
20,85 tx
Homologation Marine Marchande
1ere catégorie

Caractéristiques de navigation voile
Surface de voile au près / déplacement
16,9 m²/T
Surface de voile au portant / déplacement
23,7 m²/T
Rapport Déplacement Longueur (DLR)
306
Rapport de lest
29%
Vitesse critique
8,02 kt
Rapport vitesse-longueur (SLR)=1,2 à vitesse
7,18 kt
Rapport vitesse-longueur (SLR)=1,5 à vitesse
8,97 kt

D'octobre 2017 à mai 2018, Alea Jacta Est a fait l'objet d'une rénovation complète avec mise à niveau technique.
Tous les systèmes de sécurité et de fonctionnement ont été remplacés ou entièrement révisés : 60.000 € plus 8 mois de travail
personnel. Les gros travaux ont été réalisés sur le chantier naval Espace Joseph Grimaud à terre à La Seyne près de Toulon,
en collaboration avec différentes entreprises travaillant sur le site.






































6 nouveaux gilets de sauvetage automatiques, spécification Solas



Lumière de secours à longue portée,



pistolet lance fusée de signalisation,



2 extincteurs automatiques pour le compartiment moteur,



Petits et grands extincteurs répartis dans le navire (6), plus 2 "bombes d'extinction".



Couverture anti-feu dans la cuisine
















































Situation en été 2018

Salon

Cabine arrière

Cabine de proue

