N/M Bella Desgagnés
21, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec) G1K 8Z8
Canada
Tél. :
(418) 692-1000
Téléc. :
(418) 692-6044
Courriel : info@desgagnes.com
Site Web : www.desgagnes.com
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Jauge brute :
Jauge nette :
LHT :
LEP :
Largeur (hors membrures) :
Creux sur quille :
Port en lourd :

6 655
2 042
97,10 m
87,49 m
19,35 m
6,90 m
1 028 tm à 4,42 m tirant d’eau théorique
(mode cargaison avec passagers)

Construction :

Chantier Kraljevica, Croatie
Parachevée au Chantier Palumbo, 2013

Numéro OMI :
Port d’immatriculation :
Pavillon :
Numéro d’immatriculation :
Indicatif d’appel :

9511519
Québec
Canada
835276
CZJG

Type :

Navire transporteur de passagers, de
conteneurs et de véhicules

Classe :

Lloyd’s Register, 100A1, cargaisons
conteneurisées pont 3 et pont 4 à l’arrière
de la membrure 45, navire à passagers,
cote glace 1A FS, LMC, (UMS), DP (AM)

CAPACITÉ DE TRANSPORT
Passagers :
Couchettes :
Cabines :
Conteneurs :
Espace cargaison :

381
160
63
125 EVP
549 m²

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS
MDO :
Ballast :
Eau douce :

603 m³ à 98 %
892 m³ à 98 %
119 m³ à 98 %

VITESSE ET CONSOMMATION
Vitesse moyenne économique :

12,5 kn

MACHINERIE
 4 x moteurs semi-rapides Wärtsilä W9L20; chacun étant jumelé avec une
génératrice pouvant produire une puissance nominale de 1530 kW
 2 x propulseurs azimutaux Steerprop, 2 000 kW chacun
 2 moteurs de propulsion électriques KONCAR, 2 200 kW chacun
 2 x propulseurs d’étrave, 800 kW chacun
 Émission des gaz d’échappement moteurs principaux Tier II
GRUE
1 x grue Liebherr avec une flèche de 35 m et une capacité de levage de 40 tm
CARACTÉRISTIQUES ET CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
 Autonomie en eau fraîche assurée par deux systèmes à osmose inversée
(70 m³/j)
 Puissance installée pour brise-glace en mode continu, cinq nœuds, glace de
1re année, 0,36 m d’épaisseur, avec couverture de neige de 0,3 m
 GreenPassport (Passeport vert), ShipRight (SERS)
 La structure du navire rencontre les exigences de SOLAS 2009
INSTALLATIONS PUBLIQUES
 Salle à manger
 Salons intérieurs (les sièges de type avion sont munis d’un système de
divertissement)
 Cafétéria
 Toilettes et douches publiques
 Laverie
 Infirmerie
 Un ascenseur pour les passagers et un pour l’équipage
 Chenil chauffé-climatisé
 Système de surveillance par caméra
 Points d’accès Internet
 Salle de conférence
 Salle d’entraînement
 Comptoir de souvenirs
 Salle de jeux d’arcade
 Ponts extérieurs découverts avec bancs
 Deux zones fumeurs extérieures à l’abri des intempéries
 Deux cabines doubles pour personnes à mobilité réduite

Ces informations sont fournies au meilleur de notre connaissance, mais sans garantie d’exactitude, et elles ne doivent pas être utilisées dans des chartes-parties ou des
contrats sans l’autorisation expresse écrite du propriétaire.
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