
 

gas oil 

140l 

Batteries 

eau 

120

l 

eau 

120l 

Coffre arTRI3 : 80x80 P16à1 = 30l 
réserve affaires bateau 
excédentaires (attention 
humidité provenant du 
logement de la douchette) 
 

Coffre jupe BA: ¼ cercle R50à20 
L=120 = 500l tourmentin, tissus 
pour couture 
 
 
 

Coffre jupeTRI :  
¼ cercle R50à20 L=120 = 500l : 
rangements de gros sacs vides 
 
 
 
 
 

eau 

200l 

Coffre av : 120/60x60 P40 = 150l – Lingerie du 
bateau et du capitaine 

Equipé av TRI : L=140 capitaine 

Armoire av TRI : 160l = outillage  

Dessus Armoire av TRI : 
commande de guindeau ! 

1 Equipé avant carré TRI: affaires 

perso de cockpit  

Coffre carré : 60l  bouteilles 
 
 

1er Equipé arrière carré TRI : légumes 

Placards hauts cuisine : Verres bols - 
assiettes 

 
Placards bas cuisine : café, petit 
déj - ingrédients 

Armoire sous-évier : plats, poêles, 
huile prod vaisselle 

 
 

Equipés avBa : L=200 capitaine 

2 Armoires arTRI : 200l = 
étagères équipiers 

Armoire av BA :  40l = capitaine 
 

Coffre entrée av :  200l = outillage 

Placard sous TàC : 
Produits et peintures 
voir liste derrière porte 

Espaces de rangement  

sur Fulmar  

Mise à jour janvier 2014 

LEGENDE : Espace appro-
priable individuellement 

LEGENDE : Espace appropriable 
collectivement 

LEGENDE : Espace réservé 
à l’équipement du bateau 

 

4 placards arrière carré BA :  épicerie 
courante 

 

Sous lavabo : produits 
d’entretien 

Equipé arTRI : équipiers 

Armoire  toilette : pharmacie, 
savons, crèmes… 

Coffre ar BA N°2 : L90 l35 P25à17 = 
70l :, tissus stratification, coupe-
boulon, pièces et pilote de 
rechange, chaussures de pont 

Equipé ar BA : équipiers 

 

 
 

Coffre ar BA N°3 : 80x80 P16à1 = 
30l : tourmentin barre de secours, 
drisse neuve 45m de 12, système 
climb, chaise de mat, couvertures 
survie, pharmacie de secours 
 

Coffre assise arTRI:  30l = 

chaussures équipiers 

Coffre assise ar    BA : chaussures  
équipiers  
 

 
 

3 Equipés carré BA: affaires perso de 
cockpit 

4 Placards  carré TRI: doc de 
navigation et biblio-thèque de 
bord 

3 équipés arrière carré TRI: 
bateau - Pilote auto, manivelles 
winch, sonde à main, corne de 
brume, lampes, étendage, etc 

Penderie toilettes : vestes 

Coffre ar BA N°1 : L50 l35 P25 = 60l  
rallonges électrique s & courroies 
 

2 Armoires arBA : 200l = étagères 
équipiers 
 
 

LEGENDE : Espace technique 

réservé à l’armement (voir quoi où) 

Puits de 

chaine 
LEGENDE : Matériel de secours (voir quoi où) 


