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SPECIFICATIONS STANDARD EUROPEENE DU SELENE 66’ 

 
Homologué CE catégorie A « transocéanique »                                   

DIMENSIONS 

• L.H.T.: 21.77 M   
• L.de coque : 20.47M 
• L.de Pont: 19.35M  
• L.à la flottaison: 19.12 M   
• Largeur (Hors tout): 5.69 M  
• Tirant d’eau: 1.90 M  
• Déplacement: (Pleine charge): 68 T  
• Ballast: (mono moteur)  2.2 T 
• Gasoil (mono moteur): 11400 L   
• Eau: 2271 L   
• Eaux noires: 946 L   
• Eaux grises: 680 L   
• Vitesse maxi: 12 N   
• Vitesse de croisière: 10 N  
• Motorisation standard: Mono moteur Cummins QSL 11 610 CV à 2300 T/mn 
 

CONSTRUCTION 

• Finition gel-coat coque, pont superstructure et antidérapant 
• Vinylester pour les 5 premières couches de stratification 
• Sous marine International  
• Bi axes unidirectionnels Cymax coulé dans le Roving/Mat,  
• Résine de Taiwan  
• Structure en sandwich à base de Divinycell  sous vide, oeuvres mortes et pont 
• Coque en fibre de verre impression manuelle 
• Structure tramée et varangues de section rectangulaire  
• 4 Compartiments étanches (puit à chaîne, salle des machines cabine marins, lazaret) 
• Coque et superstructure vissées et collées 
• Plate forme de bain intégrée avec prolongation de la coque sous la plate forme 
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• Tunnel de propulseur d’étrave profilé 
• Tunnel de propulseur de poupe intégré 
• Protection total de l’hélice et du gouvernail 
 

ACCASTILLAGE 

• Hublots ouvrants en inox 316 Manship  
• Ecoutille en inox 316 Manship pour la timonerie, cabine avant et accès au fly  
• Système d’occultants et de moustiquaires sur les écoutilles Oceanair  
• Portes hollandaises Diamond Seaglaze pour timonerie bâbord, tribord et carré 
• Liston en inox 316 sur rail de défense 
• Bastingage en inox 316 
• Echelle de bain télescopique en inox 316 
• Mains courantes en teck sur le devant de la passerelle portugaise, coté et pont arrière 
• Tubes de renfort en inox 316 diam 2’’-1/2 pour soutien de casquette 
• Hampe de pavillon “ SELENE ” avec logo gravé sur métal 
• Dalots à l’avant sur le coté et pont arrière   
• Surfaces antidérapantes moulées pour pont avant, principal et fly 
• Encadrements des fenêtres en aluminium peint (inox 316 en option) 
• Porte d’accès de la passerelle portugaise au pont avant 
• Portillons latéral s’ouvrants bâbord et  tribord 
• Porte d’accès à la plate forme de bain 
• Rangements sous la passerelle portugaise avec caillebotis en teck 
• Poignées autobloquante en inox 316 pour les portes de pavois  
• Plafonniers extérieurs Cantalupi  
• Lampes de courtoisie extérieures Cantalupi  
• Crochets a pare battage 10 pcs 
 

INTERIEUR 

• Plaquage en Teck clair (ou en merisier en option) 
• Fermetures intérieures de portes et poignées Schwepper  
• Boutons poussoir pour toutes les portes et tiroirs 
• Parquet en teck et houx 
• Poutres en polyester en H sous les planchers 
• Vaigrage en vinyle et panneaux en mousse 
• Interrupteurs avec variateurs Vimar 
• Lampe de navigation Cantalupi  
• Fenêtres coulissantes en verre trempé et teinté 
• Stores en bambou pour carré 
• Rideaux dans les cabines 
• Cousins en latex de 2’’ 
 

CABINE PROPRIETAIRE 

• Coffres fort en option 
• Lit Queen-size avec matelas 6” en mousse 
• Bureau 
• Penderie en cèdre du Liban avec éclairage automatique  
• Emplacement à TV 
• Plaquage en teck ou granit 
• Lampes de lecture Cantalupi  
• Plafonniers Cantalupi  
• Hublots ouvrants Manship en inox 316  
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• Echelle de secours windline 
 

SALLE DE BAIN PROPRIETAIRE 

• WC électrique Tecma 24V silencieux (eau douce) 
• Extracteur Jabsco 24V en 3” 
• Plafonniers Cantalupi  
• Paroi en polyester et plafond en formica  
• Plan de travail et son retour en Corian ou granit 
• Evier intégré au plan de travail avec mitigeur 
• Porte de douche Itai avec caillebotis en teck 
• Hublot ouvrant  en inox 316 Manship  
• Mitigeur thermostatique dans la douche 
• Armoire à pharmacie  
• Miroir encadrement en teck 
• Sol en granite avec joints en inox (ou teck et houx) 
• Caillebotis dans la cabine de douche 
• Porte serviettes 
 

CABINE INVITE 

• Parois en lattes de teck  
• Etagères 
• Deux lits fixes avec rangements au dessous 
• Matelas en mousse 4’’ pour chaque lit 
• Penderie avec éclairage automatique 
• Armoire suspendue 
• Lampes de lecture 
• Miroir encadrement en teck au dessus du lavabo 
• Hublots ouvrants en inox 316 Manship  
   

SALLE DE BAIN INVITE 

• WC Tecma 24V électrique cycle court et silencieux (eau douce) 
• Extracteur Jabsco 24V en 3”  
• Parois en polyester et plafond en Formica 
• Plan de travail et son retour en Corian ou équivalent 
• Plafonnier Cantalupi  
• Porte de douche coulissante en aluminium ITAI  
• Hublot ouvrant en inox 316 Manship  
• Caillebotis en teck dans la douche 
• Coiffeuse avec miroir 
• Armoire à pharmacie avec miroir 
• Vasque intégrée au meuble avec mitigeur 
• Sol en granit avec joints en inox (ou sol en teck et houx) 
 

CABINE AVANT  

• Lit Queen-size avec matelas de 5’’ 
• Coin bureau avec tiroirs 
• Penderie avec éclairage automatique boiserie en Cèdre 
• Emplacement pour la TV  
• Plaquage des meubles en teck ou merisier  
• Lampe de lecture 
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• Plafonnier Cantalupi  
• Ecoutille en inox 316Manship  
• Occultant Océanair avec moustiquaire 
• Echelle de secours windline 
• Hublot ouvrant en inox 316 Manship avec capot tempete 
• Plafonds en vinyle et plaques de mousse  
 

SALLE DE BAIN  AVANT 

• WC Tecma 24V silencieux à cycle court (a eau douce) 
• Extracteur Jabsco 24V en 3’’ 
• Parois en polyester et plafond finition formica 
• Plan de travail et son retour en corian ou granit  
• Plafonniers Cantalupi  
• Porte de douche coulissante en aluminium ITAI  
• Hublots ouvrants en inox 316 Manship  
• Armoire à pharmacie  
• Vasque intégrée au meuble avec mitigeur 
• Bac à douche en polyester avec caillebotis 
• Mitigeur thermostatique dans la douche 
• Sol en granit avec séparation en inox (ou plancher en teck et houx) 
 

CABINE EQUIPAGE  

• Accès privatif pour la cabine équipage  
• Couchettes avec matelas en 4’’ et rangements en dessous 
• Penderie avec éclairage automatique et boiserie en cèdre  
• Lampes de lecture 
• Plafonniers Cantalupi  
• Etagères 
• Equipées 
 

SALLE DE BAIN  EQUIPAGE 

• WC Tecma 24V silencieux à eau douce 
• Extracteur Jabsco 24V en 3’’ 
• Parois en polyester et plafond finition formica 
• Plan de travail et son retour en Corian ou équivalent  
• Plafonniers Cantalupi  
• Meuble avec miroir 
• Mitigeur 
• Caillebotis en teck dans la douche 
 

CARRE 

• Sofa en U avec set de cousins en 5’’et tables de coin 
• Rangements sous le sofa 
• Table et meuble de coin   
• Emplacement pour TV et vidéo  
• Plafond en vinyle et plaque de mousse avec finition lattes de teck 
• Plafonniers Cantalupi  
• Lampes de lecture 
• Porte d’entrée Hollandaise Diamond Seaglaze  
• Ecoutille pour accéder à la salle des machines 



 
 

 

 

 

TRAWLERS & YACHTING  S.A.R.L.          

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84     Mob: +33 (0)6 09 38 62 50      

 Mail: lckoubi@trawlers-yachting.com      Web: www.trawlers-yachting.com 

Port de Mandelieu  06210 Mandelieu France 

SIRET : 751 244 047 00021       Code APE : 4764Z        RCS Grasse 751 244 047       TVA : FR 09 751 244 047 

5

• Plan de travail en corian  (ou équivalent)  
• Icemaker Raritan en option 
• Fermeture autobloquante des fenêtres 
 

CUISINE 

• Plan de travail avec bar intégré 
• Comptoir et plan de travail en Corian ou granit  
• réfrigérateur Sub-Zéro 700TC 
• Hotte aspirante 24V au dessus de la cuisinière 
• Cuisinière Broadwater 4 feux au propane avec four et alarme de détection de gaz  
• Micro onde GE  
• Evier en inox avec double bac 
• Mitigeur 
• Meubles de rangement suspendus 
• Armoires avec tiroirs et étagères sous le bar 
• Compacteur d’ordures Broan en option 
• Placards suspendus 
 

BUANDERIE 

• Lave et sèche linge avec porte à claire-voie  
• Congélateur Grunert eutectique 
 
 

LAZARET 

• Système de barre hydraulique Hynautic  
• Echelle en inox 316 avec marches en teck 
• Rangements avec plafonnier 24 V 
• Sol en polyester 
 

COCKPIT 

• Siéges en polyester avec coussins Sombrella 
• Table en teck avec pieds en inox 316 
• Pompe de pont à l’eau de mer Flojet  
• Portillon sur panneau arrière pour accès a la plate forme de bain 
• Douchette de pont 
• Meuble en polyester (peut servir pour la 3° commande) 
• Escalier en colimaçon avec main courante en inox 316 
• Escalier vers la plate forme de bain 
• Taquets escamotables pour la plate forme de bain 
 

FLYBRIDGE 

• Poste de pilotage central avec console à instruments  
• Barre à roue en inox 316 diam 32’’ type destroyer  
• Poignées en inox 316 
• Coffre à barbecue (Barbecue en option) 
• Evier en inox 316 
• Deux sièges pilote Todd 
• Prise de courant 12v  
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• Table à cartes  
• Pare brise en plexiglas teinté 
• Rangement de l’annexe sur le pont arrière 
• Banquette en « U »   
• Porte coulissante étanche en inox 316 donnant à la timonerie 
 

TIMONERIE 

• Poste de pilotage avec console instruments 
• 2 lampes rouges Cantalupi  
• Console suspendue avec instrumentation moteur 
• Table à cartes avec tiroirs 
• Portes hollandaises Diamond Seaglaze  
• Contrôle des moteurs électroniques Twin Disc  
• Siége de veille en L avec tablette 
• Lit de veille derrière le siége 
• Accès au fly bridge par un escalier intérieur avec marches en teck 
• Main courante en teck au plafond 
• Ecoutille en inox 316 Manship 
• Occultant Océanair avec moustiquaire 
• Eclairage de marche Cantalupi 
• Plafonnier Cantalupi 
• Eclairage de table à carte Daniel Smith 
 

PROPULSION 

• Mono moteur John Deere 6125 AMF 75 M4 526CV à 2100t/mn 
• Pompe de vidange Reverso  
• Alarme de chauffe et de basse pression d’huile 
• Gates en polyester 
• Echappement silencieux en polyester Hydraulift  
• Hélice 4 pales  
• Arbre d’hélice diam 3’’ (76.2mm) 
• Contrôle des moteurs électroniques Twin Disc à chaque station  
• 4 extracteurs de 5” dans la salle des machines  
• Panneau de contrôle moteur avec instruments complet et alarme 
• Gouvernail en polyester protégé avec mèche en inox 
• Néons dans la salle des machines commissary et lazaret 
• Porte étanche vers la salle des machines 
 

GROUPE ELECTROGENE 

• Kohler 27 Kw. 240Vac / 50Hz. Générateur dans son cocon avec silencieux et panneau de contrôle à 
la timonerie 

• Batterie de 120A dans un coffre en polyester 
 
 

INSONORISATION 

• Double paroi avec insonorisation et 3’’ d’isolation de mousse et plaques d’aluminium perforé 
• Plaque d’isolation phonique au dessus des hélices et du plafond de la salle des machines 
 
 



 
 

 

 

 

TRAWLERS & YACHTING  S.A.R.L.          

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84     Mob: +33 (0)6 09 38 62 50      

 Mail: lckoubi@trawlers-yachting.com      Web: www.trawlers-yachting.com 

Port de Mandelieu  06210 Mandelieu France 

SIRET : 751 244 047 00021       Code APE : 4764Z        RCS Grasse 751 244 047       TVA : FR 09 751 244 047 

7

SYSTEME ELECTRIQUE 

• Alternateur Delco 105 Amp  
• Convertisseur 24v/240v Mastervolt 5Kw 
• Guindeau Maxwell HWC 3500 avec commandes devant et à chaque poste de pilotage 
• Mise en parallèle  des batteries Pathmaker 
• Chargeur 240V de batteries automatiques Mastervolt 3 sorties  
• Feux de navigation Aquasignal  
• Klaxon Kahlenberg  
• 3 essuie glaces en 24v SWF  
• Pompes à eaux grises avec pompe automatique et deux flotteurs 
• Prise de quai Marinco  
• Prise TV et téléphone Marinco 
• Batterie sans entretien Vision au gel  
• Prises de courant Hubbell  
• Intercom en option 
• Système anticorrosion 
• Panneau électrique avec indicateur de polarité, fusibles, voltmètre  
• Plafonniers Cantalupi  
• Lampes de courtoisie sous les marches à l’intérieure et extérieur 
• Haut parleurs avec câblages  
• Tresse de masse en cuivre 
• Lave linge et sèche linge Asco 
• Chauffe eau Torrid de 115L avec eau chaude par le moteur 
• Groupe d’eau Groco 
• Compas Danforth en 6’’ aux 2 timoneries 
 

GASOIL 

• Capacité totale 12110 L, 2 réservoirs à gasoil en polyester avec cloison interne, carter de vidange 
canalisation d’équilibrage et trappe de visite 

• Double filtre à gasoil Racor 75/1000 avec séparateur d’eau par moteur 
• Filtre à gasoil Racor 75/500 avec séparateur d’eau pour le groupe électrogène  
• Jauge à gasoil électrique  
• Système de nettoyage des bactéries dans le gasoil ESI ECS1000RE  
• Système de gestion du carburant 
• Tuyau de gasoil Racor 
• Vanne d’arrêt Parker aux sorties des réservoirs 
• Jauges visuelles magnétiques pour chaque réservoir 
 

PLOMBERIE 

• Tuyauterie en plastic 
• 2 réservoirs d’eau douce en inox 316 avec valve anti-retour, capacité totale de 2271 L 
• Jauge à eau électrique 
• Réservoir d’eaux noires de 950L en polyester, vanne en Y dans la salle des machines, pompe 

macerator avec aspiration sur le pont et panneau de contrôle avec jauge dans la SDB propriétaire 
• Un réservoir d’eaux grises de 680L en polyester 
• Chauffe eau en inox 316 de 115 L 240Vac avec eau chaude par moteur 
• Passe coque avec double collier de serrage 
• Filtre à eau de mer en bronze par moteur 
• Pompes électriques Rule 
• Groupe d’eau Groco Paragon Senior en 24V 
• Prise d’eau douce ITT 
• Pompe de calles manuelle Whale 
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• Panneau de contrôle avec alarme à la timonerie pour les pompes de cales 
 

DIRECTION 

• Système de direction hydraulique Hynautic à chaque timonerie 
• Barre à roue en teck faite main pour la timonerie et en inox 316 au fly 
• Barre franche de secours 
 

DIVERS 

 
• Sous marine International (sans étain) 
• Vernis Epifanes mono composant pour l’intérieur  
• 3 couches de Gelshield International  
• Ligne de flottaison peinte en International  
• Plaque en teck (avec le nom du navire en option) 
• Sol en polyester dans la salle des machines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques techniques indiquées ci dessus sont susceptibles d’être modifiées sans 
préavis. 

 
 


