
ref. eos 03.2018

EOS : 65' of Sensations 100% carbon  !

100% Custom Carbon !

FICHE DESCRIPTIVE DESCRIPTION

Marque Treutlein 65 Brand Treutlein 65

Designer Greg Young Design Designer Greg Young Design

Constructeur Amateur Professionnel Builder Professional Amateur

Année 2017 Year 2017

Version Propriétaire Version Owner

Utilisation Privée Use Private

Etat général NEUF ! General condition NEW !

Visible à Espagne Location Spain

Pavillon allemand Flag german

Prix de vente 1.750.000 € Asking price 1.750.000 €

TVA payée VAT paid

         

Commentaire général : General comment :

Unique, racé, entièrement en carbone … Ses lignes sont superbes, le comportement en mer Unique, stylish, full carbon … Her lines are superb, comportment at sea is outstanding

étonnant et véloce ; mat rotatif, bome canoé, voiles en Kevlar, 2 postes de barre à l'arrière, and dynamic : rotative mast, canoe boom, sails in Kevlar, 2 aft helmstations, a huge

un cockpit immense bien protégé, des panneaux de pont flush,2 grands trampolines avec 2 cockpit fully protected, flush deck hatches everywhere, 2 large trampolines with 2 great

belles pointes avant .. L'intérieur reste sobre et sans superflux : la peinture blanche contraste bow peaks. The interior remains sober and "no frill" : white paint constrasts with carbon 

avec le carbone omni présent, il n'y pas de meuble rapporté, tout est structurel et simple. present everywhere, no added furnitures, all is structural and simple. The port hull is

La coque babord est dédiée aux propriétaires avec cabine double à l'arrière, rangements et dedicated to owners with the aft double cabin, storage and large bathroom forward with

grande salle d'eau sur l'avant. 2 autres cabines équipent la coque tribord. Le carré est ouvert huge shower. 2 other cabins equip the starboard hull. The salon is open on the kitchen,

sur la cuisine, la table à cartes est sur l'avant près  d'un espace lit de jour pour les quarts de nuit. chart table is forward close to a large day bed for the nights passages. In term of energy,

Côté énergétique, les panneaux solaires fournissent la quasi-totalité des besoins, le groupe simple again with solar panels which satisfy most of needs on board, generator is as new.

est comme neuf !  Groupe, dessalinisateur, satellite , internet séduiront le futur propriétaire en Watermaker, satellite, internet, a lot of equipment will seduct a future buyer who wants to 

quête de voyage autour du monde sûr, dynamique et sans problème ... sail around the world safely, smoothly, fast and without worry …

CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

Spécifications générales : General specifications :

longueur HT 19,21m Length Overall 19,21m

Largeur HT 8,75m Beam Overall 8,75m

Tirant d'eau 1,50m / 2,80m Draft 1,50m / 2,80m

Tirant d'air 27,25m Air draft 27,25m

GV 150 m2 Mainsail 150 m2

Foc 65 m2 Headsail 65 m2

Déplacement en charge 22 T Displacement loaded 22 T

Design Greg Young Design Design Greg Young Design

Cabinet d'ingenierie Rivoyre Inginierie Cabinet d'ingenierie Rivoyre Engineering

Capacité 8 passagers Capacity 8 passengers

Catégorie d'homologation CE - A Certification category EC - A



Le Mot du Designer Greg YOUNG : The Word of the Designer Greg YOUNG :

Nous avons été fiers d'être de ce projet ; la précision et fiabilité des allemands en terme de construction We have been proud to be part of this project ; the German workmanship and accuracy of this build is

est simplement incroyable, certainement la meilleure rencontrée. Le design s'est inspirté du TAG 60, simply outstanding, the best we have ever encountered anywhere. The design started as a progression 

avec en plus les requis et souhaits du propriétaire, déjà expérimenté. 100% carbone, partout, poutres, from the TAG 60, but with all custom integration and wishes required by an experienced owner. 100%

aménragements : c'est une pièce d'art et le premier design de chez Young Yacht Design à adapter un carbon everywhere, bowsprit, cabins : This is a state of the art vessel and the first Young Yacht Design to

poutre inversée. La carère est rapide, peu de tangage, planante, avec des équilibres de flottabilité bien feature a reverse or axe bow design. The hull shape is exceptionally fast, with low rocker, high water plane, 

calculés à l'avant, des lignes fluides et capable d'affronter des vagues très difficiles, en restant plus lots of balanced buoyancy forward, fine waterlines and yet it is able to be pushed very hard into waves, to 

confortable que des plans conventionnels et avec ses dérives profonds asymétriques, il remonte au près pitch much less than conventional designs and with its deep angled asymmetrical daggerboards, it will sail 

de manière véloce et très facilement … L'intérieur est résolument modeste et simple, dans superflux avec to windward and deliver to the helmsman a stunning performance;;. The interior is reasonnably modest yet

une belle visibilité partout grace à ses fenêtres verticales ; tout est visible, rien n'est caché, boulons, trappes, features stunning forward views through vertical, opening windows ; easy access everywhere, no hidden 

renforts, on n'a aucune appréhension. La performance par petit temps est aussi un point majeur, et nous avons part, strong, secure. Light air performance is very important and in this respect, the vessel features our 

respecté notre marque de fabrique avec une configuration de grand solent autovireur. trademark light air headsail configuration that sets it apart from other designs. 

Construction Construction

Construction sandwich carbone  (coques, cloison, pont, planchers, meubles) Sandwich built full carbon  (hulls, bulkheads, deck, floors, furnitures)

Infusion sous vide 100% 100% vaccum infusion

Isolation mousse Corecell Guritt Insulation with foam Corecell Guritt

Bras de liaison et poutre avant en carbone Fore beam and linking arms in carbon

Ventilation naturelle dans tout le bateau Natural ventilation in the entire boat

2 dérives sabre carbone asymétriques avec commande électrique 2 asymetric centreboards with electrical control

2 postes de barre carbone avec siège 2 carbon helmstations with seat

2 safrans carbone sur mèche aluminium avec paliers auto alignants JEFA 2 carbon rudders on aluminium shaft with self aligning bearings JEFA

Tous aménagements intérieurs carbone All interior layouts and arrangements in carbon

Carène régate et portante Racing and planing shape

Crash box sur l'avant et l'arrière Crash boxes forward and aft

Peinture laque grise Alexseal 12 couches sur coques Laque painting grey Alexseal 12 coats on hull

Peinture laque blanche Alexseas sur pont Laque painting white Alexseal on deck

Mat, Gréement, Voiles Mast, Rigging, Sails

Mat carbone env. 24m Hallspars rotatif  Carbon mast about 24m Hallspars rotative

Bome carbone env. 9m park avenue avec lazy bag zippé (accès facile) Carbon boom Park Avenue about 9m with lazy bag zipped (easy access)

Gréement courant Dynema Running rigging Dynema

Gréement dormant Aramide Still rigging Aramide

Voiles Doyle Stratis Sails Doyle Stratis

Grand voile 150 m2 à corne Top square mainsail 150 sqm 

Système Doyle Anomaly Headboard pour GV à corne Smart system Doyle nomaly Headboard for top square

Foc 65 m2 autovireur sur enrouleur Self tacking headsail 65 sqm on furler

Trinquette 32 m2 autovireur sur enrouleur Self tacking staysail 32 sqm on furler

Tourmentin 25 m2 Stormsail 25 sqm

Code zero 150 m2 Code Zero 150 sqm

Gennaker 175 M2 sur emmagasineur et bout dehors Gennaker 175 sqm on drum on bowsprit

Pont Deck

Poutre transversale incurvée en carbone avec bout dehors Transversal curved carbon fore beam with bow sprit integrated

2 trampolines filet repris sur poutre longitudinale en carbone 2 nets trampolines fixed on longitudinal carbon beam

Davier d'ancre sous poutre centrale Anchor roller on central beam

Guindeau électrique Lewmar 2500W + commande à distance Electric windlass 2500W Lewmar + remote control

Rail auto vireur en avant du pied de mat pour trinquette et foc Self tacking rail front the mast for staysail and headsail

Chandeliers carbones et filières textile Dynema Carbon stanchions and textile Dynema guardrails

Pont recouvert de revêtement liège Deck entirely covered with core

Panneaux de pont carbone flush Lewmar avec ventilation solaire All hatches flush in carbon Lewmar with sun fans

Taquets d'amarrage rétractables en titane Retractable mooring cleats in titane

Tous les winchs titane Antal Racing 3 vitesses All winches in titane ANTAL racing 3 speed

2 winches arrières manuels pour gennaker 66 XT et relevage d'annexe 2 aft manual winches for gennaker and tender lifting 66XT

2 winches au cockpit manuels pour écoute de GV 66XT 2 aft manual winches at cockpit for mainsheet 66XT

2 winches avant du cockpit électriques 70XT 3 vitesses pour drisses 2 electric winches at cockpit 70XT 3 speed for all halyards

1 winch manuel sur l'avant au rail autovireur 1 manual winch forward at self tacking rail

1 winch manuel au pied de mat 1 manual winch at mast

Retour des manoeuves de voiles de chaque côté du cockpit All fore sails to be handled from each side of cockpit

Facilité de manœuvre depuis les 2 postes de barre Easy handling from the 2 helmstations

Cockpit Cockpit

Grande porte d'accès coulissante 2 vantaux en carbone et 2  vitrages fixes Large sliding door in carbon 2 sides and 2 fixe windows

Tous vitrages en verre Securit All windows in glass securit

Grand cockpit en C de 450cm x 300cm avec coussins et dossiers + rangements Large cockpit in C of 450cm x 300cm with cushions and backrests + storage

Table carbone de cockpit de 250cm x 140cm avec : Carbon table at cockpit of 250cm x 140cm with :

2 éclairages, plancha, 2 plaques induction, 1 grill, 1 prise 230V  incorporés 2 lights, plancha, 2 induction plates, 1 grill, 1 x 230V oulet

Plancher de cockpit avec revêtement en liège Cockpit floor covered with core



Protection de cockpit complète avec parebrises Full enclosure protection of cockpit  with windows

Ventilation de cockpit par ventilateurs solaires Cockpit ventilated with solar fans

2 postes de barres console en carbone avec fauteuil de barre comprenant : 2 helmstations in carbone with seat including :

commande de propulseur + dérives + moteurs + électronique controls for bow thruster + daggersboards + engines + electronics

Passage des drisses sur piano de chaque côté du cockpit près du poste de barre Halyard access to cleats on each side of cockpit close to helmstation

2 grandes banquettes latérales à l'arrière 2 large lateral benches at the rear

Double accès aux salles machines (cockpit et passavant) Double access to engines rooms (cockpit and gangways)

2 jupes arrières avec supports de lyre pour passerelle 2 aft transoms with receiveds for boarding plank

Echelle de bain amovible Removable swim ladder

2 bossoirs manuels en carbone 2 manual davits in carbon

Chariot de GV sur poutre arrière Mainsheet traveller on aft beam

2 hampe support en carbone (pavillon et parafoudre) 2 carbon supports (flag and lightning protection)

Passerelle amovible en carbone repliable Removable carbon boarding gangway

Aménagement Layout

Sur la nacelle : On the main plateform :

Tableau électrique pour l'électronique à l'entrée tribord Electrical panel for electronic at starboard entrance

Rangement sous tableau pour satellite +  internet + routeur 4G Storage underneath for satellite + internet + 4G router

Tableau électrique 230V 24V à l'entrée babord avec switches Electrical panel 230V 24V at port side at entrance with switches

Rangement sous tableau pour convertisseurs Storage underneather for inverters

Grand carré sur tribord en C de 240cm x 210cm Large salon on starboard in C of 240cm x 210cm

Table repas tout carbone 100cm x 100cm Dining table all carbon 100cm x 100cm

Rangements sous les banquettes Storage under benches

Grande TV escamotable dans le plafond rotative (avec accès cockpit) Large TV to be stored in ceiling and visible from cockpit

Cuisine en U séparée par meuble bar en carbone sur babord avec : Galley in U separated by bar top in carbon on port side with : 

3 frigos tiroirs Isotherm 3 fridges in drawers Isotherm

1 congélateur tiroir Isotherm 1 deep freezer drawer Isotherm

Evier double inox Doube st/steel sink

Poubelle avec accès par le dessus Garbage with access from the top

Plaques induction Miele 4 feux Induction 4 cooking plates Miele

Four micro ondes grill Miele Microwave oven grill Miele

Machine expresso Delonghi Expresso machine Delonghi

Hotte aspirante à filtres Hood over cooker with filters

Plan de travail tout carbone Work top in carbon

Table à cartes à l'avant  babord sous parebrise, accès par coque babord, avec Chart table forward on port under windshield, access from port hull with :

Ordinateur Apple Computer Apple

Répétiteur B&G Repeater B&G

Combiné VHF VHF handset

Accès à la chaîne + guindeau + rinçage + éclairage  par trappe intérieur Access to chain + windlass + rinsage + light throug internal access

Espace veille avec lit de jour 140cm X 200cm sur tribord avant sous parebrise Day bed 140cm x 200cm on starboard forward under windshiels

Coque Babord Port Hull

Cabine double sur l'arrière avec lit de 160cm x 200m Aft double cabin with bed of 160cmx 200cm

Niches de rangements dans la structure carbone Storage areas in the carbon structure

TV écran plat sur support Flat screen TV on support

Grands vitrages latéraux Large lateral windows

Porte coulissante stylée Stylish sliding door

Habillage du puits de dérive sur bordé Locker for central daggerboard

Espace coiffeuse sur bordé au centre Desk area on side central

Salle de bain sur l'avant avec 2 lavabos carbone Bathroom forward with 2 carbon washhands



WC carbone électrique eau de mer Carbon toilet electric (sea water)

Immense douche carbone sur l'avant avec porte vitrées Huge shower carbon forward with glass doors

Accès techniques en fonds de plancher dans la coque Technical access under floors in hull

Coque Tribord Starboard Hull

Cabine double sur l'arrière avec lit de 160cm x 200m Aft double cabin with bed of 160cmx 200cm

Niches de rangements dans la structure carbone Storage areas in the carbon structure

TV écran plat sur support Flat screen TV on support

Grands vitrages latéraux Large lateral windows

Porte coulissante stylée Stylish sliding door

Habillage du puits de dérive sur bordé Locker for central daggerboard

WC de jour en carbone avec lavabo Day toilet in carbon with washhand

Cabine double avant avec 2 lits simples  et rangements Double cabin forward with 2 single beds and storage

TV écran plat sur support Flat screen TV on support

Salle de bain sur l'avant avec grande douche séparé Bathroom forward with huge separate shower

Pointes avant Bow peaks

Pointe avant babord avec échelle carbone comprenant : Port one with carbon ladder including :

compresseur de plongée Bauer diving compressor Bauer

holding tank (par gravité) holding tank (gravity system)

propulseur d'étrave tunnel Side Power bow thruster tunnel Side Power

2 pompes de cale (manuelle et électrique) 2 bilge pumps (manuel and electric)

éclairage + 2 prises 230V light  + 2 x 230V outlets

Pointe avant tribord avec échalle carbone et 4 bouteilles de plongée Starboard one with carbon ladder including :

ratelier avec 3 bouteilles de plongée rack with 3 diving cylinders

holiding tank (gravitation) holding tank (gravity system)

propulseur d'étrave tunnel Side Power bow thruster tunnel Side Power

2 pompes de cale (manuelle et électrique) 2 bilge pumps (manuel and electric)

éclairage + 2 prises 230V light  + 2 x 230V outlets

Moteurs et Hélices Engines and Propellers

2 salles machines insonorisées et tout carbone 2 engines rooms insulated and all carbon

2 échelles de descente en carbone 2 access carbon stairs

4 grandes trappes d'accès aux salles machines (cockpit et passage) 4 access to engines rooms (cockpit and gangway)

2 commandes Microcommander ZF 2 engines throttles Microcommander ZF

2 moteurs Yanmar SD60 - 75 CV 2 engines Yanmar SD60 - 75HP

2 hélices repliables tripales Gori 2 folding 3 blade propellers Gori

Double filtration moteurs Double filtration on engines

Système incendie + 2 extincteurs Fire system + 2 extinguishers

Système de direction par cardan Steering system with cables

2 safrans sur mèche aluminium 2 rudders on aluminium shaft

Vitesse croisière : 8 nœuds à 2000 tmn Cruising speed : 8 knots at 2000 rpm

2x2 pompes de cale (manuelle et électrique) 2x2 bilge pumps (manual and electric)

Electricité Electricals

Circuit 230V / 50HZ / 24V (12V navigation & moteurs) Circuit 220V / 50HZ / 24V (12V navigation & engines)

2 prises de quai 230V 32A 2 shore power plugs 230V 32 Amp

Transformateur d'isolement Victron Isolation transformer Victron

4 x batteries servitude lithium de 180A 24V 4 x batteries lithium for services 180A 24V

2 batteries moteurs + chargeur 2 engines batteries + charger

2 batteries GE + chargeur 2 batteries for the generator + charger

2 combi chargeur / convertisseur VICTRON Quattro 5,5 KW 2 combi charger / inverter VICTRON Quattro 5,5 kw

21 panneaux solaires SOLARA M env. 3000W 21 solar panels SOLARA M about 3000W

Groupe électrogène FISHER PANDA 8500i / 3000 tmn Generator FISHER PANDA 8500i / 3000 rpm

Tout éclairage intérieur, extérieur et courtoisie LED All lights interior, exterior and courtesy LED

Eclairage de courtoisie de nuit rouge Red light of courtesy for night

6 éclairages sous marins 6 sub marine lights

2 grands tableau électrique (230V et éclairage / navigation) 2 large electric panels (230V and lights / navigation)

Prises 230V + USB dans tout le bateau Outlets 230V + SUB in all the boat

Protection foudre optimisée en boucle avec : Lightning protection optimized in one line with :

 tête de mat, 2 arrière, 2 avant, 6 sous marin + plaque de masse masthead, 2 aft, 2 forward, 6 under water + ground plate

Plomberie et confort Plumbing and comfort

6 réservoirs diesel pour 1400L en polyéthylène 6 fuel tanks in polyethylen for 1400L total

2 résersoirs d'eau pour 300L en polyéthylène 2 water tanks in polyethylen for 300L total

2 réservoirs diesel  journaliers pour 120L + filtres Raccor 2 day tanks for diesel for 120L total + Racor filters

3 holding tanks à gravitation (2 à l'avant, 1 tribord centre) 3 holding tanks (gravity) 2 forward, 1 on starboard central

3 WC carbone électriques Planus eau de mer 3 carbon toilets electric Planus sea water

3 lavabos carbone dont 1 double sur babord avant 3 carbon washhands including 1 double on port forward

1 douchette eau chaude/froide sur jupe arrière 1 deck shower on aft transom cold / hot water

Pas de gaz No gaz on board



Ballon d'eau chaude 75L + résistance 800W Hot water boiler 75L + resistance 800W

2 groupes d'eau sous pression 24V (salles machines) 2 pressurized water systems 24V (in engines rooms)

Dessalinisateur Aquatech 160L/H (salle machine babord) Watermaker Aquatech 160L/H (in port engine room)

Lave linge 3KG LG dans la coursive tribord Washing machine 3KG LG in port hull

6 Pompes de cale manuelles Henderson 6 manual bilge pumps 

6 Pompes de cale électriques Henderson 6 electrical bilge pumps

Electronique et Hifi Electronics and Entertainment

A la table à cartes intérieur : At chart table inside :

Ecran APPLE Computer Apple

Répétiteur VHF VHF repeater

Commande à distance de pilote Remote control for autopilot

Ecran plotter B&G Plotter B&G

A chaque poste de barre : At each helmstation :

Ecran plotter B&G Plotter B&G

Commande de pilote Autopilot control

3 écrans Triton B&G 3 screens Triton B&G

Sonar Sonar 

AIS AIS

VHF VHF

Radar 4G Radar 4G

2 pilotes en parallèle 2 autopilots installed in parallel

Hifi et autres Entertainment and others :

Grand TV télescopique dans le carré Large TV telescopic in salon

3 TV sur supports dans les cabines 3 TV on supports in the cabins

Radio CD CLARION avec 4 HP Bose (carré et cockpit) Radio CD CLARION with 4 Bose Speakers (salon & cockpit)

Antenne internet avec routeur Wifi 4G Antenna internet with Wifi 4G router

Antenne satellite KVH pour TV Antenna satellite KVH for TV

Sécurité, Mouillage, Divers Security, Mooring, Miscellanous

Armement de sécurité 1ère catégorie avec : Security equipmeent 1st category with :

1 radeau de survie en sac 6 personnes, vestes, harnais, etc 1 liferaft in bag 6 persons, vests, harness, etc

Ancre WASI inox 60 KG, 70m chaine inox diam 13mm Cronimex + 20m de bout WASI st/steel anchor 60 KG + 70m st/steel Chain diam 13mm Cronimex + 20m rode

Annexe HIGHFIELD 4,20M avec HB 25CV Yamaha Tender HIGHFIELD 4,20M with outboard 25HP Yamana

Lot de pièces détachées Spare parts

10 parebattages gonflables avec chaussettes et aussières d'amarrage 10 inflatable fenders with socks and docking lines

Antifouling COPPERCOAT 6 couches Antifouling COPPERCOAT 6 coats

Informations complémentaires : Additional informations :

Heures moteurs            250 h Engines hours 250 h

Heures groupe(s)         10 h Generator(s) hours 10 h

Heures dessalinisateur 2 h Watermaker hours 2 h

Dernier antifouling Octobre 2017 Last antifouling Octobre 2017

Type d'entretien Professionnel et rigoureux Type of maintenance Professional and strict

Points forts NEUF et UNIQUE ! Strong assets NEW and UNIQUE

Inventaire à titre d'information, non contractuel et ne pouvant en aucune sorte Inventory given as information, not contractual and can not engage the 

engager la responsabilité de CATHYACHT INTERNATIONAL responsability of CATHYACHT INTERNATIONAL

Your Broker
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