
 
 
 

 
 
 
 
 
Prix: 250 000 €  
TIAOLI est un ancien bateau de messagerie construit en 1909 aux Chantiers BEEZ en 
Belgique (voir article Fluvial de décembre 2005). Sa coque a été finement conçue pour rallier 
dans la journée une ville à une autre. 
Fidèle à la tradition batelière TIAOLI est entièrement autonome, prêt à partir en voyage sur 
les fleuves et rivières. Il dispose d'un atelier complet (poste à soudure et toute la gamme de 
matériel courant). 
 
ETAT DE LA COQUE  
Les œuvres sous marines sont récentes à 85 % par doublage. Le récent plan de sondage 
(Octobre 2005) indique la très bonne qualité de la coque.  
 
MOTORISATION Baudouin DK 6 double -démarrage air et électrique-réduction 1/3 hélice 
tripales -rotation à gauche- diamètre 102 au pas de 940. assurant une vitesse de 15 à 17 km/h 
en régime économique de 700 tours.  
La vitesse maximale est de 22/23 km/h à 1100 tours (25km/h en eau salée) 
 



 
 

 
 

 
 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Un Groupes électrogène 24 Volts LISTER-P 7 ch sur génératrice 60 amp/h  
Un groupe électrogéne 220 volts Perkins 25 ch génératrice 14 kwa  
Onduleur 400 w pour alimenter la télé, l’informatique et chaine hifi et la recharge des 
portables. 
 
CHAUFFAGE 
Chauffage DEVILLE un goutte à goutte de 8 Kw  
Un chauffage Auer au propane de 2 Kw 
 
RESERVE DES CARBURANTS 
EAU : 4 tonnes mis en pression par hydrophore Stork 24 volts 
Les toilettes sont alimentées par gravité depuis un réservoir indépendant rempli depuis la 
rivière par la pompe de lavage. 
 
Fuel : -1,5 en Fuel pour l’alimentation du chauffage et des groupes 
-1,5 en GO pour le moteur de propulsion  
Gaz 2 bouteilles de propane  
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
PLAN 
Longueur 30.88. Largeur 5.05. Tirant d’eau 1.35 . Tirant d’air «3.50 avec marquise 2.85 
démarquisé. 
1 -Atelier et groupes électrogènes 
2- Chambre rose, 
3- Chambre verte  
4- Salon,  
5- Terrasse 
6- Poste de Pilotage,  
7- Escalier 
8- Cuisine et coin repas 
9- Salle d’eau,  
10-Salle de machin 
11-Cabine arrière 
12- Plage arrière- 
13-W-C-  
14- Soute 
Visite uniquement après 17 h et sur RDV. 


