
 
 

GALLAD 36 

Construit en 1992 par  Alumarine , mis à l'eau en 1995. 

Architecte : Jean-Claude Michaud. 

 
Caractéristiques : 

 Longueur : 10.97 mètres  -  Largeur : 3.86 mètres   

Coque Aluminium  - Bi safrans - Quille fixe à ailettes   

Tirant d’eau : 1m35 - Poids : 9t  

Couchages : 6 en 3 cabines doubles  

Le mot du prorpiétaire :  

Voilier de grande croisière très sûr et très confortable. Construit par chantier professionnel. 

Très bon comportement sur l'eau, bel aspect avec coque en forme et roof profilé. Entièrement 

équipé pour la grande croisière: capote rigide de roof, portique pour panneau solaire et éolienne, 

balcon pied de mat. Ce bateau nous emené autour de l’atlantique en toute sécurité , il est prêt à 

repartir.   
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Emenagements :  

Carré 6/8 personnes , trois cabines doubles, cuisine , table à carte, wc. 

 

Coque :  

 Une coque très solide, avec un faible tirant d’eau  (1.35m) qui fait du bateau un champion du 

mouillage.  La coque en forme en aluminium , épaisseur d’aluminium de 7mm à 8mm selon les parties. 

Deux Safrans semi-suspendus : excellente stabilité sous voile . Quille à ailettes : le bulbe de 

lestage est prolongé par 2 ailettes horizontales, cette confitguration permet au bateau d’échouer 

sur sable. Etat : Très bon Entretien complet Juin 2015, 2 nouvelles couches de Trilux 33  

 

Voiles: 

 GV semi-lattée de 30m2 révisée 2011 avec lazybag de 2012 (+ Lazy jack) 

 Génois sur enrouleur 40m2 de 2011 Vega en dacron Haute tenacité 410 g/m2, 2 coutures  

Trinquette de 17m2 de 2012 Vega sur étai largable Tourmentin état neuf  
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Pont :    

Peinture adhérente a été refaite intégralement en Juillet 2015. 

 Le déplacement y est sûr et agréable. 

 Haubannage  très bien dimensionnée et remplacé intégralement en Sept 2013  

Winchs de marque: Scandinavian andersen, inox et self-tailing. Pour le Genois: 46ST, Sur le 

Roof: 28 ST Portique qui sert de support au panneau solaire et éolienne avec chèvre qui permet 

de remonter l'annexe en moins d’une minute.  

Nombreux panneaux de pont (3) et hublots (8)  

Au portique sont fixés Panneau solaire de 120 w et Eolienne ATMB de 500W . L’éolienne est 

un excellent modèle puissant et silencieux.  

Cockpit :     

 

Protection descente en aluminium (dog-house) pour un grand confort et une sécurité optimale. 

Barre à roue  Table rabattable en teck, très bon état Taud de soleil Répétiteurs électroniques 

disposés sur la structure de barre avec cartographie électronique Raymarine A50  
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Moteur :  

Yanmar Année 35cv – 1995- 1500h 

Batterie moteur : 80 Ah  

Très bon entretien  - Hélice Tripale bronze  - Joint stopelo  

Réservoirs :  

 Diesel : réservoir de 120L en inox  placé sous plancher  Jauge WEMA 

 Eau : 2 réservoirs de 100L  

Mouillage :   

Ancre Rocna = 50m chaine + 45 m cablot  

Guindeau 1500W avec batterie 80Ah  

Electricité : 

  

Guindeau : 80 Ah AGM  

Commutateurs de batterie  

Panneau électrique très bonne conception : maintenance aisée Régulateur panneau solaire  

Electronique de navigation :  

Sondeur Loch speedo Anénomètre- girouette Centrale de navigation  

GPS  

AIS 

 Traceur  cartographie :  Raymarine A50  

Pilote auto ST6000 (2011)  
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Sécurité :   

Feux de détresse Radeau de survie : Seasafe 6 places hauturier, acheté en Juin 2015  

Annexe :  

AX2  

Moteur : Tohatsu 3Cv 2 Temps  

Cuisine :  

 Eclairage LED belle couleur d’éclairage 1 évier 2 bacs  

Gazinière  Four Frigo entrée par le haut 2 Pompes à pied : eau douce et eau de mer Carré :  

Eclairage LEDs, très belle couleur intérieure :  

Intérieur :   

  

Une excellente luminosité intérieure du fait de grand plexiglas qui serve de puits de lumière. Très 

pratique pour la veille . Très bonne acoustique Auto-radio :lecteur CD avec 2 enceintes dans le 

carré, et une petite enceinte pour diffuser le son dans le cockpit. Très nombreux rangement. Une 

grande quantité de nourriture / eau peut être emportée sans difficulté. 2 cabines pour toilette / 

convertie en grand placard humide / douche pour ranger harnais/ vestes de quart et 

combinaisons de plongée. Un receveur est en place dans la cabine babord, la mise en place d’une 

douche est possible. Cabines : 3 cabines doubles : 1 vaste à l’avant, 2 plus étroites sur les côtés.  
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