
Inventaire Utopik au 27 Janvier

Pompes de cale manuelles (1 ext, 1 int avec périphérie)

Ligne de vie Dyneema gainé fluo (light)

Poches à boutes (2 roof et 2 cockpit sur mesure) et 2 pour pas perdre matos à l'arrière

Pare-battage plats OutilsOcean  x2

Stick de barre telescopique

Cales-pieds cockpit tubulaire et réglables

Gréement courant changé à neuf sparcraft janv 2023

Drisses (GV, Solent, Spi1, Spi2) et jeux de spare

Emmagasineur Karver Kf 0.9 light

Constrictors pour bras de spi 2022+ densif pont faite par Nautymor hiver 2018-19

Electronique

GPS Furuno GP39

Mini logger pour analyse de trace (compatible avec Adrena)

VHF Icom M323

AIS NKE class B avec duplexeur

Gyropilot NKE

Verin raymarine type1 (moteur + couroie de rechange)

Capteur d'angle de barre supplémentaire (posé par TEEM en juillet 2019)

Compas regatta 9X (+ récent)

Compas de secours NKE de type fluxgate

2 mutligraphique NKE posés en exterieur

Telecomande pilote NKE

1 afficheur multifonction performance NKE posé en intérieur

GPS NKE HR

Baromètre NKE HR

Aerien Aluwind NKE HR



NKE sortie et entrée NMEA 
filaire et Wifi Pilote de secours 
SIMRAD TP32

Voiles
GV All purpose avril 2018 + All p Avril 2021

Solent All Purpose avril 2018 Solent North Sails 3DI Mars 2021 Solent North 3DI Janv 2022

Spi A5 Technique Juillet 2021

Gennak North Sails novembre 2018 (retaillé Fevrier 2022) (Nouveau gennak en cours)

Spi Medium Technique Juin 2021 (j'ai fais poser un ris Avril 2022)

Gd Spi All Purpose Avril 2021 + 1 North que j'ai fait développer Mars 2022

Spi Medium Arrisable All Purpose Avril 2018

Tourmentin Al Purpose avril 2018

Secu Radeau Waypoint ultraligth (17kg) Balise de détresse Bidon étanche 10L Lampe torche Perche IOR faite maison (ultralight) Sifflet de sauvetage Reflecteur radar Antene VHF de 
secours Mouillage, ancre FOB 2kg 8m de chaine 25m de cablot Cyalume 3 batons Fluorescine 2 sachets Extincteur à poudre corne de brume Converture anti-feu 2 sceaux plastique 10L 
Ecope

Compas de relevement Règle Cras Recepteur BLU BlueSangean Jumelles Gaffe pagaie Pavillons obligtoires
Pharmacie pour régate de grade A Sacs de matossage Outilscean x2 Sextant Ancre flottante
Energie
3 panneaux solaires 100W dont un neuf solbian 104 sp (les mieux) et 1 x 110W dont 2 (100W) fixe sur matereaux carbon 2 regulateurs MPPT Victron 75/15 
2 baterries lithium Super B 100Ah Chageur de batteries
Controleur de batterie NKE
Système de fausse mèche changé par Celtinox hiver 2018-19 (point nevralgique du P3) Plan de pont modifié et

allegé (piano, points de tire solent, cunigham de solent…) Batterie extra light 9.8 / unité Janv 2023 olenergie



Système de toiles de matossage fait sur mesure 2023 + 1 jeu de spare

Réveil custom

Carène refaite à neuf par Prépa Nautic Eté 2021 + Moi remise à nus Avril 2022 et application 
primaire et speedy carbonium au pistolet + avant transat

sous barbe réglable

Winch (2) d'écoute HARKEN Performa™ (plus value) avec embase neuve (problème récurrant sur winch performa) 

Chaise moteur Pogo 3

Remorque route MECANOREM Pogo3, freinée+ BER

DEMONTABLE+Conformateurs

Tableau électrique câblé, éclairage, le câblage pour 2 batteries,posé

Barre renforcé 
Antenne VHF avec câble et connecteurs, posée
NKE Capteur GPS HF + Mode Vent réel (surf et fond) [clé:               ](P30) Pogo3 GV : Taud de protection de GV en Dralon noir
Couteau flottant WICHARD Long.:19 cm - poignée rouge+ étui tissu Compas (1) PlastimoContest101blanc, rose des vents rouge,ZONE A,
posé

pilote spare
Balise de détresse personnelle 2022 Couverture de survie Support dame de nage plastique noir, 260gr
Dame de nage plastique blanc, pour diam 51mm, 380Gr
Trousse de premiers secours CREWMEDIC 180 minutes

Balcon arrière neufs / mat neuf / bastaque customs (bouts en PBO) / écoutes dégainés pour gain de poids / équipement sécu optimisé au poids / nouvelle antenne vhf / capote roof custom
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