
CNB 60 #30
“PINTXITU”
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Design
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26,700 kg
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Ce modèle 2012 Bordeaux 60 est
exceptionnellement bien équipé et a 
subi une refit important en 2021 à la 
demande de son propriétaire actuel. 
Ce navire a eu un équipage à bord 
depuis le refit et il a eu une saison de 
croisière très réussie jusqu'en Corse 
en 2021 et Grèce en 2022 où tous les 
systèmes ont été pleinement
éprouvés et grandement appréciés. 
PINTXITU présente une opportunité
fantastique à la suite de ses
nombreuses améliorations. Son 
nouveau propriétaire profitera
pleinement du temps investi et de 
l'investissement réalisé.



• Le refit en 2021 inclus
- Coque repeinte en gris
- Mât et bôme peints et nouveau gréement dormant
- Cinq batteries au lithium et des systèmes de climatisation et 220V renouvelés
- Nouvelle annexe, bimini, capote et houses
- Nouvaux instruments
• La conception Briand offre d'excellentes performances et tenue en mer.
• Cockpit, passavants et pont avant en teck, calfatage gris.
• Cabine principale à l'avant bénéficiant d'une salle de bain repensée et d'une douche XL.
• Aménagement cabine équipage.
• Génois et trinquette sur enrouleurs, trinquette sur auto-vireur
• Air conditionné avec mode de fonctionnement nocturne silencieux sans utilisation de 

générateur

CARACTÉRISTIQUES NOTABLES

REFIT 2021
• Coque peinte en Awlgrip gris clair
• Mât et bôme peints en blanc Awlgrip
• Gréement dormant neuf
• Gréement courant remplacé au besoin
• Banque de batteries au lithium installée
- Système de charge et de redistribution 220V et air conditionné révisé pour compatibilité

avec les batteries au lithium
- La climatisation fonctionnera pendant la nuit sans avoir besoin d'utiliser un générateur
• Entretien complet du moteur
• Service de générateur étendu
• Bimini
• Capote
• Couvertures extérieures
• Nouvelle annexe et hors-bord
• Vannes et passes coques remplacés si nécessaire
• Équipement de navigation Raymarine mis à jour



CONSTRUCTION
• Construit par CNB Yacht Builders à Bordeaux, France. Dessiné par Philippe Briand Yacht Design.
• La coque en sandwich composite/balsa est infusée sous vide
• Cloison étanche avant et arrière, cloisons stratifiées et collées à la coque et au pont
• Pont en sandwich composite/balsa infusé sous vide
• Les passavants, le roof et le cockpit sont en teck
• Safran suspendu infusé sous vide, crosse en acier inoxydable et câbles en acier inoxydable sur le quadrant
• Tableau arrière ouvrant/plate-forme de bain donnant accès au garage ou au stockage de l'annexe



L'INTÉRIEUR, 
ACCOMMODATION
& DISPOSITION
• Sellerie carré cuir crème Amaretta
• Climatisation par refroidisseur à vitesse

variable Webasto BlueCool dans toutes les 
cabines et le salon avec ligne électrique à
quai séparée V50M-R-230V/ REV-R410a 
(nouveau 2021)



SALON
- A bâbord: grande table à manger avec rallonges sur 

pied réglable et un canapé en L pour des repas
- A tribord: canapé deux places extensible en

méridienne, table de navigation face à la route avec 
assise en cuir et nombreux rangements

- La salle de bain arrière tribord est accessible comme
salle de bain de jour

CABINES
- Cabine principale située à l'avant avec lit double 

décalé à bâbord, salle de bain attenante, dressing et 
canapé

- Deux cabines invités doubles à l'arrière, chacune avec 
accès privé aux salles de bain

- Chaque cabine avec thermostat individual
- Tissus Lee installés sur toutes les couchettes





PONT
- Cockpit arrière confortable et bien protégé
- Deux barres à roues avec pupitres pour électronique de navigation
- Table de cockpit en teck avec rallonges rabattables équipée d’un frigo
- Grand pont avant avec panneaux de pont flush
- Bain de soleil avec matelas sur mesure sur le roof

ÉQUIPAGE
- Accès par le panneau de pont avant ou par la salle de bain de la cabine

principale
- Lit simple fixe avec couchette rabattable au-dessus
- Toilette
- Climatisation



• Climatisation partout avec fonctionnement
silencieux la nuit (remplacé en 2021)

• Toilettes à eau douce partout avec réservoirs
à eaux noires

• Toilette Tecma Silence Plus 2G dans la salle 
de bain principale (mise à niveau 2021)

• Table de cuisson électrique à quatre feux
• Four électrique
• Four micro onde
• Deux réfrigérateurs
• Congélateur
• Évier double en acier inoxydable
• ‘Quooker’ robinet (système eau bouillante

instantanée)
• Lave-vaisselle (nouveau 2021)
• Lave linge/Sèche linge
• Stockage au-dessus et sous le comptoir

CUISINE & 
CONFORT



• Raymarine Axiom 16 (16”) HybridTouch
multifunction chart plotter a la table de cartes

• Two Raymarine Axiom 9 (9”) multifunction chart 
plotters (à chaque barre)

• Raymarine Axiom 7 (7”) multi-function chart 
plotter in crew cabin

• Raymarine Navionics Platinum Plus 3XL 
electronic charts (Med)

• Sailmon Model X (Portrait Polarisation) sur le 
mât

• Sailmon Model VII (Landscape Polarisation) sur 
le mât

• Raymarine M232 Thermal IP Camera 9Hz avec 
pan tilt et zoom électronique, FLIR

• Raymarine Quantum Q24D Doppler CHIRP 
radar (18”) monté sur barre de flèche tribord

• Raymarine Model E4 processeur, interagit avec 
les appareils intelligents

• Raymarine Seatalk NMEA 2000
• ICOM M25 handheld VHF
• Raymarine AIS 700 Class B transponder
• Raymarine Evolution Autopilot P70 tête de 

commande et ACU 400, noyau de capteur EV1
• Raymarine BaroPlug capteur de pression
• Inmarsat Sailor FleetBroadband 150 monté sur 

écarteur barre de flèche babord
• Mastervolt 2018 software mise à niveau

incluant le panneau de commande à distance 
Easy View 5

• Multifunction antenne de tête de mât Pacific 
3G

NAVIGATION





• Moteur diesel VOLVO D4
- Entraînement par arbre
- Hélice Gori repliable avec fonction

overdrive
- Coupe-corde
- Heures de fonctionnement : 2800 en

mars 2023
• Propulseur d'étrave

• Système 12/24/220V 50Hz
• Banc de batterie domestique au lithium 24V 

10000Wh (nouveau 2021/22)
• Batterie gel de démarrage moteur 50Ah (nouveau 

2021)
• Batterie au gel de démarrage du générateur

50Ah (nouveau 2021)
• Batterie gel 75Ah pour propulseur d'étrave et 

guindeau
• Générateur: Onan 11kVA

- Nouveau coude d'échappement en
2021

- Heures de fonctionnement : 3000 à
mars 2023

• Onduleur/Chargeur Quattro 24/5000/120-100/100
• Double prise de quai (domestique, climatisation)

• Dessalinisateur Sea Recovery 180 litres/heure
- Pompe basse pression remplacée

2021
• Système pressurisé chaud et froid partout
• Entrée de quai d'eau douce
• Chauffe-eau
• Lavage du pont et de la chaîne à l'eau douce

PROPULSION

ÉLECTRIQUE

SYSTÈME D'EAU





ANNEXE – NOUVEAU EN 2021
• Annexe Gala 2,70 mètres avec double fond en aluminium
• Cales pour pont avant ou stockage dans le garage
• Hors-bord Yamaha 9,9 CV

HOUSSES ET COUSSINS – TOUT NOUVEAU EN 2021
• Coussins de cockpit
• Coussins bain de soleil pour le rouf
• Bimini
• Capote
• Housse de table de cockpit
• Couvertures de roues
• Couvertures de socle
• Couvertures de winch
• Couverture annexe
• Housse hors-bord

MISC
• Lumières de courtoisie de cockpit à LED
• Projecteurs épandeurs
• Mât de pavillon en fibre de carbone
• Lumières sous marine x2 neuf de 2022

SÉCURITÉ
PINTXITU est très bien équipe.
Veuillez noter que les équipements tels que les radeaux de sauvetage, les EPIRB, 
les extincteurs et les fusées éclairantes nécessitent un entretien et/ou un 
renouvellement réguliers. Si un tel équipement est laissé à bord dans le cadre de 
la vente, l'acheteur doit s'assurer que l'équipement est adapté à ses plans 
d'utilisation, supposer qu'il aura besoin d'un service ou d'un remplacement après 
l'achat et se conformer à toutes les exigences de signalisation. 

AMARRAGE
• Plate-forme de bain arrière électrique, posée en teck
• Passerelle pliante en carbone
• Treuil d'ancre électrique 1500W, actionné par pédales et télécommandes
• Ancre Delta 40 kg en acier inoxydable avec 100 m de chaîne de 12 mm neuf en 2023
• Ultra-flip en acier inoxydable sur ancre
• Amarres
• Défenses gonflables Certec

GRÉEMENT ET WINCH
• Mât enlevé et tout le gréement dormant remplacé 2021
• Mât aluminium Marechal Mats (peint blanc 2021)
• Boom en V en carbone Hall Spars (peint en blanc 2021)
• Vit-de-mulet renforcé Marechal Mats Z1602 et ferrures de hale-bas Z1600E
• Étais jumelés (tous deux sur enrouleurs)
• Système d'autovireur pour trinquette
• Rail pour tangon de spi symétrique Selden
• Drisse 2:1 pour voile de portant - Drisse de gennaker en double et drisse de 

spi en simple, neuf 2021
• Câble anti-torsion de gréement intelligent amélioré pour le code 0
• Facnor Furler +4500 pour Code 0
• Deux winchs primaires self-tailing électriques Harken 70
• Deux winchs électriques Harken 60 self-tailing secondaires

VOILES
• North Sails Dyneema/Carbon fully battened mainsail SCTX SC 318 TXT
• North Sails Dyneema/Carbon furling genoa 105% SCTX SC 253 TXT with four 

vertical battens
• North Sails Dyneema/Carbon furling staysail SCTX SC 318 TXT
• North Sails G ZERO gennaker NPL Code Xi09 (gris)
• North Sails G2 running gennaker NorLon NY150 (NO150) (purple)
• Foc de tempête (orange)
• Toutes les voiles nettoyées et révisées 2021 et encore révisées hiver 2022/23

INVENTAIRE







Stephen Abery
E. stephen@aberyyachts.com
M. +44 7545 235555
M. +376 35 75 55

We are acting as brokers for the owner of the Vessel. The owner has provided details of the Vessel and it’s inventory and these details are based on that information. The accuracy of these details cannot be 
guaranteed nor do they constitute part of any contract. A prospective buyer is strongly advised to have the vessel fully surveyed by a qualified marine surveyor and to verify the particulars prior to the survey. 

The Vendor is not selling in the course of business unless otherwise stated. This vessel is offered subject to prior sale, price change or withdrawal without notice.

mailto:stephen@aberyyachts.com

