
INVENTAIRE
SUN ODYSSEY 45.2

Longueur hors tout/ Overall length...........................................................................14,15 m / 46'5’’
Longueur coque/ Hull length .....................................................................................13,80 m /45' 3"
Longueur flottaison/ Length on waterline ................................................................11,71 m / 38' 5"
Bau maxi/ Overall beam ............................................................................................4,48 m / 14’8’’
Tirant d’eau standard / Deep keel draft ....................................................................... 2,00 m / 6' 7"
Tirant d’eau lest court / Shallow keel draft ..................................................................1,60 m / 5’3"
Poids GTE / Weight GTE.................................................................................. 9460 kg / 20924 lbs
Poids PTE / Weight PTE ................................................................................... 9800 kg / 22049 lbs
Poids lest standard/ Deep keel weight ................................................................. 3225 kg / 7110 lbs
Poids lest court / Shallow keel weight................................................................. 3675 kg / 8102 lbs
Cabines / Cabin............................................................................................................................. 3/4
Couchage / Berth ....................................................................................................... 8/10 personnes
Motorisation/ Engine .................................................................... 44 kW (59 HP) à 65 kW (88 HP)
Capacité carburant/ Fuel capacity...........................................................................205 l / 54 US gal
Capacité eau/ Water capacity........................................................400 ou 600 l  /105 ou 158 US gal
Grand'voile / Mainsail .............................................................................................35 m² / 375 sq ft
Génois / Genoa ........................................................................................................60 m² / 623 sq ft
Spinnaker ............................................................................................................130 m² / 1395 sq.ft
I ...............................................................................................................................15,60 m / 51'14’’
J...................................................................................................................................5,30 m / 16' 4''
P .................................................................................................................................... 14,04 m / 46'
E..................................................................................................................................5,00 m / 16' 5"
Catégorie / Category........................................................................A (B-C)– 10 (12-14) personnes
Architecte / Designer .............................................................................................. Jeanneau Design

COCKPIT / JUPE ARRIERE
-Large cockpit avec portes donnant sur la jupe arrière
-2 barres à roue gainées cuir Ø 0,90m
-2 compas devant les barres à roue
-Bancs, fond de cockpit et jupes lattés teck
-Logement bouteille de gaz dans coffre arrière bâbord
-Coffre à bib dans coffre bâbord, tribord ou fond de cockpit
-Grande table de cockpit avec côtés rabattables et glacière incorporée
-Boîtes à manivelles
-Tableau moteur protégé devant la barre à roue tribord
-Pompe de cale manuelle double effet
-Tableau moteur devant la barre à roue tribord
-Commande moteur à tribord
-Echelle de bain encastrée
-Douchette de bain eau douce
-Capot à l’arrière du cockpit donnant accès à la gouverne et au chauffe-eau



MATURE / GREEMENT DORMANT
-Mât enrouleur et bôme aluminium anodisé
-1 halebas de bôme rigide
-Enrouleur de génois sur le pont
-Etai simple
-Rail de tangon
-Haubanage monotoron inox
-Pataras avec patte d’oie
-Double étage de barres de flèches

GREEMENT COURANT
-1 drisse de foc
-1 drisse de grand’voile
-2 écoutes de génois
-1 écoute de grand’voile
-1 bosse d’enrouleur de génois
-1 bordure de GV
-1 bosse d’enrouleur de GV
-Bout de réglage du halebas rigide de bôme
-Réglage de chariot de foc et d’écoute de grand’voile

VOILES
-1 grand’voile enrouleur
-1 génois enrouleur

SOUTE A VOILES
-1 plafonnier
-1 panneau de pont
-1 échelle inox
-Boîtier de raccordement guindeau
-2 main-courantes inox

ACCASTILLAGE DE PONT
-Ferrure d’étrave inox
-Balcon avant avec 2 feux
-Balcon arrière avec support bouée
-2 étages de filières avec passages de coupée
-Feu arrière sur tableau
-2 main-courantes de roof en teck
-6 taquets d’amarrage avec chaumards intégrés
-Capot puits à chaîne verrouillable
-10 bloqueurs sur roof
-2 winches sur hiloire pour génois
-2 winches de roof pour GV et spi



-2 renvois 4 réas plat-pont
-2 renvois 2 réas plat-pont
-2 rails d ‘écoute de génois avec avale-tout réglable
-1 rail d’écoute de GV sur roof
-Accastillage de spi
-2 cadènes de bas-haubans avant
-2 cadènes de galhaubans, inter et bas-haubans arrière
-2 cadènes de pataras sur tableau arrière
-Emplanture de mât avec 8 poulies

DESCENTE
-2 main-courantes intégrées en teck massif
-Marches ajourées en teck verni
-Porte de plexi verrouillable intérieur et extérieur avec aération
-Capot de descente en plexi

TABLE A CARTES
-Disposée à tribord et orientée à 45° vers l’avant
-Dimensions 0,70 m x 1,05 m
-1 tube fluorescent
-1 spot orientable
-Bibliothèque
-Fourre-tout à droite du siège navigateur
-Siège navigateur galbé latté teck, rangement sous l’assise
-Accès groupe d’eau douce et filtres sous la table à cartes
-Tableau électrique général, accès aux connexions
-1 radio-CD avec 2 haut-parleurs dans le carré
-1 hublot de roof ouvrant avec rideau

TABLEAU ELECTRIQUE
-Elément de tableau positionnés horizontalement
-20 disjoncteurs 12 v
-3 disjoncteurs bipolaires 220 v
-1 disjoncteur différentiel 220 v
-1 ampèremètre pour l’option chargeur
-1 ampèremètre pour les alternateurs moteur
-1 ampèremètre pour la consommation du bord
-1 voltmètre 220 v
-2 voyants de signalisation pour 220 v prise de quai ou génératrice 220 v
-1 compteur d’eau avec remise à zéro

CARRE
-Banquette ergonomique en U
-Coussins et dossiers avec housses tissu amovibles
-Epaisseur des coussins 13 cm
-Table de salon
-2 meubles hauts avec étagères
-Coffres de rangement cloisonnés sous la banquette
-Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
-Vitrage de roof avec rideaux



-1 hublot de pont ouvrant avec store
-1 hublot de coque fixe avec rideau
-1 panneau de pont ouvrant avec store
-Plancher amovible en teck rainé avec trappe
-Porte d’accès aux robinets d’eau en bout de banquette
-4 plafonniers halogène avec 2 interrupteurs va et vient
-2 spots orientables
-1 veilleuse avec interrupteur à côté de la descente
-1 haut-parleur
-Banquette centrale avec rangement sous l’assise donnant accès au puisard
-Hauteur sous barrots : 1,94 m

CUISINE
-Disposition à bâbord face au carré
-Meuble de cuisine traité en teck avec plan de travail lamifié
-1 évier inox 2 bacs
-2 couvercles d’évier faisant plan de travail et planche à découper
-Robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression
-Eau de mer par pompe à pied séparée et bec verseur indépendant
-Rangement sous l’évier avec bacs et accès aux vannes
-Compartiment aménageable en poubelle (100 l)
-Meubles hauts pour rangement et encastrement du four micro-ondes
-1 réchaud four avec dessus abattant
-2 tubes fluorescent
-1 haut-parleur
-1 prise 12 volts
-1 prise 220 volts
-Accès au groupe froid sous le bac à four
-Réfrigérateur 230 l avec éclairage
-1 hublot de coque fixe avec rideau
-2 hublots de pont ouvrants avec store
-Vitrage de roof avec rideaux
-Hauteur sous barrots : 1,94 m

CABINES ARRIERE BABORD ET TRIBORD
-Lit double 1,63 m x 2,08 m
-matelas 13 cm avec housses tissu amovibles
-1 hublot de coque fixe avec rideau
-1 hublot de cockpit ouvrant avec store
-1 hublot de pont ouvrant avec store
-1 penderie
-1 meuble de rangement avec étagère
-2 plafonniers avec interrupteur
-Plancher amovible en teck rainé
-Accès au moteur
-Bac à batteries et rangement sous couchette bâbord
-Réservoir carburant avec robinet sous couchette tribord
-Hauteur sous barrots : 1,95 m



SALLE D’EAU ARRIERE OU AVANT
-Cabine en polyester avec porte teck
-Meuble moulé en stratifié
-1 vasque inox Ø 0,30 m
-Main-courante inox
-Robinet eau chaude et froide sous pression
-Placard de rangement sous le lavabo et accès aux vannes
-Patère
-1 miroir
-1 Rangement avec porte et miroir au dessus du lavabo
-1 hublot de pont avec store (salle d’eau avant)
-1 hublot de roof avec store ( salle d’eau arrière)
-1 WC marin avec pompe
-1 prise 12 v
-1 plafonnier
-1 tube néon
-Evacuation douche par pompe électrique
-1 douche avec flexible, eau chaude et froide sous pression
-Hauteurs sous barrots : 1,85 m

CABINE AVANT BABORD OU TRIBORD
-Lit double 1,40 m x 2,04 m
-Matelas 13 cm avec housses tissu amovibles
-Réservoir d’eau et rangement sous couchettes
-2 tiroirs sous le lit
-1 grand équipet à flanc de coque
-1 penderie
-1 meuble de rangement (seulement à bâbord)
-2 plafonniers avec inter sur penderie
-1 spot de lecture
-Vaigrage coque et plafond en tissu inaltérable
-1 hublot de pont ouvrant avec store
-1 panneau de pont ouvrant avec store
-plancher amovible en teck rainé
-1 aérateur permanent sur le pont
-1 hublot de coque fixe avec rideau
-Hauteur sous barrots : 1,92 m

CABINE AVANT PROPRIETAIRE
-Lit double 1,60 m x 2,05 m
-Matelas 13 cm avec housses tissu amovibles
-Réservoirs d’eau sous le lit
-Vaigrage coque en teck
-Vaigrage plafond en tissu inaltérable
-2 équipets à flanc de coque
-1 penderie à tribord
-1 grand miroir sur cloison
-Meubles de rangement à bâbord
-2 hublots de coque fixes avec rideau
-4 panneaux de pont avec stores



-2 plafonniers halogènes avec interrupteur séparé
-2 spots de lecture
-1 grand tiroir sous le lit
-Plancher teck amovible avec trappe
-Hauteur sous barrots : 1,90 m

SALLE D’EAU AVANT AVEC DOUCHE
-Idem salle d’eau arrière, avec en complément :
-Cabine douche intégrée avec rideau
-Caillebotis lattés teck

MOTEUR
-Compartiment moteur sous la descente
-isolation phonique complète du compartiment
-Excellente accessibilité périphérique
-Moteur fixé sur support métallique galvanisé
-Alternateur moteur 70 Ah minimum
-Mono-levier de commande à distance dans le cockpit
-Presse étoupe à lèvre sans entretien
-Arbre d’hélice inox
-Hélice tripale fixe
-Filtre décanteur à carburant
-Filtre à eau de mer
-Vanne quart de tour d’aspiration d’eau de mer
-Clapet anti-syphon
-Répartiteur de charge de batteries
-Aération du compartiment forcée par ventilateur électrique
-1 plafonnier
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