
LAFOURCADE YACHT BROKER +33 (0) 680 593 873 / www.yachtbroker.fr  1 

 

CNB 76 - 2015 
 

 

 

 

LE CNB 76 : la quintessence de 25 ans d’excellence CNB 

Ce CNB 76 de "première main", livré en 2015 à son propriétaire, est entretenu depuis le premier jour 

par un équipage professionnel à l’année. 

Croiseur luxueux et spacieux construit par CNB/Construction Navale Bordeaux, en France. Design 

moderne et élégant de Philippe Briand avec une large poupe, un bouchain, deux safrans et une étrave 

verticale. 

Design intérieur par Piaton/Bonet, finition chêne teinté avec parquet en chêne blanchi et deuxième 

cabine équipage en pointe avant avec salle d'eau intégrée. 

Mât et bôme sont en carbone. Tous les winches sont électriques. 

Spécification étendue incluant générateur diesel, climatisation, dessalinisateur, vaste garde-robe de 

voile en Aramide/Vectran comprenant spinnaker asymétrique et Gennaker, propulseur d'étrave 

rétractable, propulseur de poupe, et bien d’autres options…  



LAFOURCADE YACHT BROKER +33 (0) 680 593 873 / www.yachtbroker.fr  2 

LES POINTS FORTS 

 

• Mât carbone performance Hall Spars, gréement Rod 

• Bôme carbone Hall Spars, avec réglage bordure hydraulique 

• Nouveau générateur ONAN 19 KVA (en cours d’installation) 

• Bateau caréné (en cours) 

• Joints de pont gris 

• Roues de barre carbone & teck 

• Table de cockpit télescopique, convertible en bain de soleil 

 

• Propulseur de proue rétractable 

• Propulseur de poupe rétractable 

• Dessalinisateur 280 l/heure 

• Machine à glaçons dans le carré 

• Cave à vin réfrigérée 

• Annexe Williams Turbo Jet 385 en garage 

• MCA certifié 

 

Lien pour visualiser la vidéo du constructeur  https://vimeo.com/77708942 

PRIX DEMANDE : 2.100.000€   TVA non payée 

Situation : Sud de la France 

 

SPECIFICATION 
 

Passagers 6 dans 3 Cabines, 3 salles d’eau 

Equipage 3 dans 2 cabines 2 salles d’eau 

Constructeur CNB  

Modèle CNB 76  

Construit 2015 

Longueur 23.40 m / 76'  

Largeur 6.10 m / 20'  

Tirant d’eau 3.00 m / 10’  

Tirant d’air 33.97 m / 111’ 

Quille 12.1 t / 26,675 lb 

Déplacement 43 t / 94,800 lb 

Motorisation VOLVO D4 180 HP (3800 h) 

Générateur ONAN 19 KVA/h (100 h) 

Construction Composite verre/carbone 

Architecte Philippe Briand  

Architecte d’intérieur Jean-Marc Piaton & Rafael Bonet

 

Mât 

I  31.50 m / 103'3" 

J  9.06 m / 29’7’’ 

P  31.00 m / 95’1’’ 

E  9.60 m / 31'5" 

Réservoirs 

Eau douce 1 500 l / 396 gal 

Fuel 2 500 l / 660 gal 

Eaux grises et noires 3 x 100 l / 3 x 26 gal 

 

 

Voiles par INCIDENCE 

Grand-voile lattée Aramide/Vectran taffetas blanc (2016)  172 m2 / 1,851 sq. ft (Décembre 2016) 

Génois Aramide/Vectran taffetas blanc (2016) 152 m2 / 1,636 sq. ft (Décembre 2016) 

Trinquette Aramide/Vectran taffetas blanc (2016) 82 m2 / 882 sq. ft (Décembre 2016) 

Gennaker (2015) 350 m2 / 5,166 sq. ft (May 2015) 

Spinnaker asymétrique A2 (2015) 450 m2 / 5,166 sq. ft (May 2015) 

Tourmentin (2015) 25 m2 / 270 sq. ft (May 2015) 

  

https://vimeo.com/77708942
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EQUIPEMENTS OPTIONNELS INSTALLES 
 

o Ambiance Mauka Chêne foncé sur cloisons, chêne clair sur planchers 
o Pointe avant équipée en cabine équipage. 1 couchette basse, 1 bannette repliable, WC, 

douche, lavabo, panneau de pont en PMMA 
o Pont en teck avec joints gris 
o Assises des postes de barre recouvertes de teck 

 
o Quille avec voile acier et bulbe plomb, tirant d'eau 3,00m 

 
o Tapis dans le carré 
o Tapis dans la cabine propriétaire 
o Coussins de cockpit et siège barre 

 
o Bôme V carbone Hall Spars avec réglage bordure hydraulique 
o Mât carbone performance Hall Spars 
o Vernis transparent, carbone apparent, gréement ROD. 2 mètres plus haut que le mât 

standard 
o Sécurité sur vérins de pataras 
o Enrouleur hydraulique Reckmann pour génois 
o Gréement de trinquette, étai fixe 
o Enrouleur hydraulique Reckmann pour la trinquette 
o Gréement pour tourmentin sur câble avec drisse, écoute et bloqueur 
o Gréement de Gennaker ou de Code 0 avec écoutes, drisse 2:1 et poulies 
o Emmagasineur de Gennaker 

 
o Grand-voile 
o Génois 
o Trinquette 
o Tourmentin 
o Spinnaker asymétrique Code A2 
o Gennaker 

 
o Bimini (avec connexion à la capote) 
o Housses de cockpit 
o Housses de barres à roue, de table, de winches de cockpit, et d'instruments de navigation. 
o Toile blanche de fermeture du garage à annexe. 

 
o 2 winches cockpit primaires électriques ST80 à la place des manuels (3 vitesses) 
o 2 winches cockpit de manœuvre électriques ST70 à la place des manuels (2 vitesses) 
o 3ème winch de pied de mât (Spinnaker asym. /Gennaker/Code 0) électrique ST70 (3 vitesses) 
o 4ème winch de pied de mât bâbord (Tangon et emmagasineur Gennaker) manuel ST70 
o 3ème vitesse sur winch d'écoute de grand-voile 

 
o Barres à roue carbone & teck "CNB Yachts by TCE" 
o Eclairage de barres de flèches x6 vers le haut 
o Porte et capot de descente électrique 
o Réfrigérateur inox dans le cockpit (25L) 
o Table télescopique dans le cockpit 
o Pompe électrique de lavage de pont située à côté du guindeau (eau douce / eau de mer) 
o Eclairage sous-marin 4 spots blancs 

 
o Passerelle carbone démontable et repliable 3,20m 
o Echelle de coupée avec extension pour pouvoir servir d'échelle de baignade latérale 
o Taquets repliables Seasmart 
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o Propulseur d'étrave électrique rétractable (avec parc de batteries dédié) - Side Power 
o Propulseur de poupe électrique rétractable (avec parc de batteries dédié) - Side Power 
o Commande supplémentaire moteur et propulseur à bâbord 
o Hélice repliable Varifold 4 pales 

 
o Chargeur de batterie supplémentaire 24V - 100Ah 
o Climatisation réversible dans le carré et les cabines 
o Climatisation réversible dans la pointe avant 
o Dessalinisateur 220V Sea Recovery - Aquamatic 280 L/h 
o Réfrigérateur supplémentaire 130L dans la cuisine 
o Cave à vin (capacité 35 bouteilles) 
o Ice-Maker 220V dans le carré 
o Lave-linge / sèche-linge MIELE Marine 220V, 5 Kg 
o Evier avec broyeur ISE 
o Lave-vaisselle MIELE Marine 220V 
o Sèche-serviettes dans les salles de bains bâbord et arrière invités 
o Table télescopique dans le carré 
o 1 Coffre-fort 

 
o TV écran plat 40" sur ascenseur et sur bras articulé dans le carré 
o Système audio Yamaha intégré dans le carré et le cockpit 
o Système audio Yamaha intégré dans la cabine propriétaire 
o TV écran plat 32" dans la cabine propriétaire 

 
o Electronique de navigation Raymarine : 

A la table à cartes : 
- un écran tactile AXIOM XL 19 
- un boitier de commande de pilote automatique p70s 

A chaque console de barre : 
- un écran Axiom 9 Pro 
- un afficheur multifonction i70s 
- un boitier de commande de pilote automatique p70s 

 
o Radar Quantum 2 
o VHF Ray 90 double poste avec ASN 
o AIS 700 (émetteur/récepteur) 
o Speedomètre 
o une girouette/anémomètre 
o Sondeur 
o Pilote automatique avec calculateur-gyrocompas et télécommande sans fil Smart Controller 
o GPS 
o Ecran multifonctions Axiom 7 supplémentaire dans la cuisine 
o Ecran multifonctions Axiom 7 supplémentaire dans la cabine équipage avec lits superposés 
o 3 écrans Raymarine Axiom 7 multifonctions en pied de mât sur support carbone 
o Antenne TV / FM Omnimax 

 
o Equipement extincteurs MCA 
o Equipement de sécurité MCA 
o Feux de navigation MCA 
o Nombreuses pièces détachées 
o Outillage complet 
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REFIT RECENT 
 

o Nouveau générateur ONAN 19 KVA (en cours) 
o Nouveau moteur annexe WILLIAMS (May 2020) 
o Nouveau banc de batterie service (May 2020) 
o Nouvelle capote de descente (May 2020) 
o Nouveau Bimini (May 2020) 
o Dépose et vérification de l’arbre d’hélice et 

changement des bagues (en cours) 

o Changement de toutes les vannes de coque 
(May 2020) 

o Changement des drosses de barre (May 2020) 
o Nouvel extracteur machine (May 2020) 
o Nouveau réfrigérateur (May 2019) 

 

PLANS 
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LAFOURCADE YACHT BROKER agit à titre de courtier pour le vendeur qui ne vend pas dans le cadre de ses activités, sauf indication contraire. 
Ces détails sont préparés à partir des informations fournies par le vendeur et sont uniquement destinés à fournir une description fidèle du 
navire, mais leur exactitude ne peut être garantie et ne fait partie d'aucun contrat. Un acheteur potentiel est fortement conseillé de vérifier 
les détails et de faire inspecter le navire par un expert maritime qualifié. Les détails sont fournis étant entendu que toutes les négociations 
se feront par l'intermédiaire de LAFOURCADE YACHT BROKER. Ce navire est proposé sous réserve de vente préalable, de modification de prix 
ou de retrait sans préavis. 
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