
DESCRIPTIF HATTERAS 48 LRC 

Marque HATTERAS  USA 
Modèle 48 LONG RANGE CRUISER 
Année 1977 
N° de série 48LRC307 
Immatriculation  
Francisation  
Longueur totale 16.91 m 
Longueur de 
coque 

14.80 m 

Bau maxi 4.99 m 
Tirant d’eau 1.28 m 
Tirant d’air  5.77 m 
Poids lège 29 700 kg 
Moteurs 2 x Detroit Diesel 4-53 
N° de série des 
moteurs 

4D0131674  -  4D0131698 

Puissance  2 x 94.21 kw (2 x 128 cv à 2 400 tours/minute) 
Puissance 
administrative 

2 x 13 cv 

Cylindrée-
Alésage-Course 

3 480 cc – 98 x 114 mm 

Heures au 
24.09.2017 

2 286 

Commandes Boitiers Morse doubles avec répétition au fly bridge 
Réservoirs d’eau 430 US Gal soit 1 620 litres en 2 réservoirs 
Réservoirs de 
gazole 

1 370 US Gal soit 5 186 litres en 4 réservoirs 

Groupe 
électrogène 

ONAN 15 kw 

Climatisation 4 groupes Cruisair réversibles (dont 1 non fonctionnel) 
Guindeau Lofrans Falkon 1200w avec barbotin et winch 
Mouillage 
principal 

80m de chaîne de 10mm + ancre 30kg  

Mouillage 
secondaire 

60m de chaîne de 10mm + ancre alu légère 

Propulseur 
d’étrave 

Side power 24 volts 10 hp de 2007 révisé en 06.2017 

VHF n°1 
VHF n°2 
VHF n°3 

Sailor RT144 de 1980 
Navicom RT141FD (ASN) de 2013 
Navicom RT 320 (portable) de 2017  

Loch Speedo Raytheon ST 60 de 2003 
Anémomètre Nasa Target 2 de 2017 
Compas 2 compas fixes d’origine 
Sondeur Furuno FCV665 de 1997 
GPS  MLR FX 412 DGPS de 2003 
GPS traceur  Lorenz Pan Navigator MK2 Plus de 2003 & 20 cartes C-Map 
GPS traceur - Lowrance Elite 9 Chirp de 2017 



Sondeur Carte Navionics couvrant toute l’Europe de l’Ouest 
Radar Furuno 821/841 de 2001 
Pilote Raymarine : Capteur EV1 + calculateur ACU400 + 

Pupitre P70R du 28.06.2017 
Stabilisateurs Système de stabilisation hydraulique VOSPER Mini Fin comprenant deux 

Pompes hydrauliques situées à l’avant des moteurs fournissant du liquide 
hydraulique sous pression à une centrale qui commande des vérins  
permettant les déplacements des deux ailerons situés de chaque côté du 
bateau. Ce système très efficace réduit considérablement le roulis, on peut 
même dire que jusqu’à force 5/6 il le supprime quasi totalement. 

Caméra de recul Clarion 
Annexe Pneumatique à fond aluminium 2.90m de 2017 
Moteur annexe Mercury 3.5cv 4 temps neuf de 2017 
Tauds, bimini 
etc… 

Bimini neuf 2017 sur arceaux d’origine 
Taud d’hivernage couvrant le fly bridge 
Taud d’hivernage couvrant les côtés du pilot-house 

Sécurité Survie 4W Forwater hauturière -24h 6 personnes en container  
de 2017 + survie 8 personnes Bombard non révisée 
8 Gilets – Coffret de fusées neuf – feux de route fonctionnels 
 + feux de route de secours – Extincteurs neufs (8)  
2 montres fixes – baromètre - hygromètre 

Lave Linge Laden performance 889 5kg de 2010 
Lave vaisselle Oceanic OCEALVC653B 6 couverts de 2017 
Frigo Liebherr 190 litres de 2013 
Four Signature GL53 convection 2000w 53 litres neuf 
Cuisson Plaque de cuisson gaz 4 feux Signature neuve 
Eau chaude Chauffe-eau marine 80 litres de 2017 
Pompes 8 pompes de cale électriques : 

2 pour l’évacuation des eaux usées des douches 
1 dans la cale avant, sous le propulseur d’étrave 
2 (bâbord et tribord) au milieu du bateau 
2 (bâbord et tribord) dans la cale moteurs 
1 dans la cale arrière 
4 pompes de cale manuelles : 
2 dans le compartiment des moteurs 
1 dans la cale arrière 
1 dans le cockpit 

Descriptif 
général 

Grand fly bridge avec poste de barre, siège de barreur et banquette 4 
places 
Sun deck spacieux derrière le fly bridge, avec espace d’environ 4 x 3 m 
permettant l’installation de tables, chaises ou fauteuils. 
Le sun deck est pourvu de 2 rangements inox pour les défenses. 
Grue électrique pour mise à l’eau de l’annexe 
Pont avant spacieux avec banquette 4-5 places 
4 coffres sur le pont avant pour rangement des amarres. 

Descriptif carré Cuisine en U avec réfrigérateur, four au dessus, lave-linge sous 
plan de travail, plaque de cuisson, évier inox grand bac avec robinet 
mitigeur et douchette, grand plan de travail en retour avec revêtement 
neuf posé en 2017, nombreux rangements. 
A gauche de l’accès au pilot house, bar avec rangements dessous. 



A bâbord arrière, deux banquettes de 1.40m se faisant face avec grande  
table au milieu. 
Sur tribord, petit meuble 3 tiroirs entouré de 2 fauteuils « metteur en 
scène » 
Au sol revêtement neuf posé en 2017, il ne s’agit pas de stratifié mais 
d’un matériau ignifugé et extrêmement résistant, insensible à  
l’humidité 

Descriptif pilot 
house 

Poste de barre avec tous les équipements de navigation regroupés. 
Grand espace à gauche de la barre faisant table à cartes 
Vue dégagée quasiment à 360° 
Banquette en U avec rangements dessous, table sur pied. 
Couchette « navigateur » de 2m x 0.60 
Nombreux rangements, dont large tiroir acceptant des cartes au format 
grand angle. 
Au sol parquet en teck « pont de bateau » 

Descriptif cabine 
principale 

Lit de 200 x 160. Sommier à lattes et matelas Epeda de 2017  
Au sol moquette soie de 2017  
A tribord espace « cellier » avec chauffe eau et rangements. 
A bâbord commode 6 grands tiroirs et placard. 
4 autres grands tiroirs sous le lit et la commode. 

Descriptif cabine 
avant 

2 couchettes en V larges et longues que l’on peut réunir par un coussin en 
trapèze. On obtient alors un couchage de plus de 2m de largeur à la tête. 
Nombreux rangements, placard et tiroirs 

Salles d’eau En cabine propriétaire, salle d’eau comprenant meuble avec vasque, petite 
baignoire/douche et wc électrique. 
Seconde salle d’eau accessible de la cabine avant ou de la coursive (2 
portes) comprenant meuble avec vasque, cabine de douche et wc 
électrique. 

Divers Tous sièges et coussins refaits en 2017 (mousses et housses) 
« refit » de la cuisine en 02/2017 y compris revêtement  
des plans de travail. 
Pompes de relevage des eaux usées changées en 2017  
Carénage 06/2017 
Peinture antidérapante du pont refaite en 2017 
Matelas, rideaux, coussins cabine propriétaire neufs (2017) 
Toutes vidanges et changements des filtres 09/2017 
Moquette cabines neuve 2017 
Plancher du carré refait en 2017  
Rideaux carré et cabines de 2017  
Table (teck) et sièges de cockpit neufs 2017  

Notes diverses Ce bateau n’a connu que 3 propriétaires en 40 ans. 
Le premier, l’a importé des USA et l’a amarré à Antibes, il ne l’utilisait 
que quelques semaines par an pour de très courtes balades en 
Méditerranée. Il l’a revendu en 1997 au bout de 20 ans pour acheter un 
Hatteras 58 Long Range Cruiser, qu’il possède toujours et que l’on peut 
voir amarré au môle Sud à Antibes. 
Le second propriétaire l’a donc acheté en 1997 dans le but de l’utiliser 
quand il prendrait sa retraite pour faire des croisières en méditerranée l’a 
peu utilisé pendant les 20 ans suivants. 
Les deux précédents propriétaires n’avaient pas navigué 2000 heures en 



40 ans. 
Le propriétaire actuel à acquit ce bateau en Novembre 2016 et en a fait 
pour quelques temps sa résidence. 
Ils ont ramené le bateau en atlantique en 2017 
Le bateau a réalisé une croisière de 2 251 milles nautiques et 308 heures 
entre le 7 Juillet et le 8 Septembre 2017, au départ d’Antibes 
et une arrivée en Bretagne. Aucun problème à signaler pendant ces 9 
semaines en mer. 
La moyenne générale sur ce parcours est de 7.31 nœuds. 
De fait, le bateau a navigué à une vitesse moyenne d’environ 7.5 nœuds, 
cette vitesse représentant le meilleur rapport vitesse/consommation. 
La consommation de gazole a été d’environ 6 800 litres de gazole, soit 
22.12 litres à l’heure. Le groupe électrogène a été peu utilisé, pas plus 
qu’une douzaine d’heures au total, comme il consomme environ 5 l à 
l’heure, cela représente moins de 1% de la consommation globale, on 
peut donc dire qu’à une vitesse de croisière de 7.5 nœuds sur 2  
moteurs le bateau consomme 22 litres à l’heure. 
Tous les équipements électriques et électroniques fonctionnent et tous les 
circuits sont protégés. 
Il y a à bord absolument toute la documentation relative au bateau et à ses 
équipements, y compris le dossier complet des plans d’architecte avec les 
emplacements de tous les câblages, circuits d’eau et divers, les précisions 
techniques du constructeur, les dossiers complets des moteurs avec 
manuel d’entretien et de réparation, plans, éclatés etc… etc… 
 

  
 


