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MODIFICATIONS ET AMENAGEMENTS
INTERIEURS
Rangement bâbord :
Réalisé par le premier propriétaire, ce placard à porte coulissante est très fonctionnel, il permet
de ranger les couverts ainsi que le pain, les biscuits etc…

Coffre sous la table à carte :
Le découpage de la cloison permet de récupérer un espace perdu, très pratique pour ranger les
manivelle de winch les capots de protections des instruments et un tas de petites choses utiles.

Blocage des portes :
Très pratique en mer ou au port, cela permet de tout laisser ouvert pour une meilleure aération
de l’ensemble du bateau.
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Blocage table à carte et glacière :
Indispensable pour une utilisation fonctionnelle.

Refroidissement de la glacière :
Mois chers que le frigo, moins contraignant que les packs de glace, (mais moins efficace)
J’ai installé sur un contre plaqué, un capot de glacière réfrigéré (effet pelletier)

Batterie auxiliaire :
Installé sous la couchette arrière, elle est maintenue en place par des tasseaux de bois collés
contre la coque et par une corde avec un bloqueur fixé à la cloison latérale.

Robinet anti-surverse :
Empêche en cas de forte gîte à tribord que le réservoir d’eau douce ne se vide par
l’intermédiaire de l’évier de la salle de bain en l’inondant.
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Réservoir d’eau noire :
C’est un modèle adaptable pour le RM 69, j’ai du rehausser l’embase de fixation de 15 cm en
fabriquant un coffre en CP.

Table orientable pour l’ordinateur portable :
Elle permet d’utiliser le PC aussi bien de la table à carte pour la navigation, que du carré pour
regarder un DVD ou la TV.
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Hublot de cabine arrière :
M’inspirant des modèles plus récents, j’ai découpé une ouverture et installé un plexi fumé de 8
mm d’épaisseur. Le joint est réalisé en néoprène.

Hublots ouvrant latéraux :
De marque Gébo, un grand plus pour l’aération.

Ce qu’il manque encore à bord, un frigo, un bon autoradio, etc… ; si vous avez fait des
transformations réussies n’hésitez pas, contactez moi par mail.
A bientôt
Cyberlionel
cyberlionel@neuf.fr

