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CNB-LAGOON - LAGOON 45Os
Nom du bateau : LAGOON 45Os
Localisation : Lorient
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À vendre
461 200 € HT

Les financements
Possible, en LOA ou en crédit.

Le mot du propriétaire
Superbe, le LAGOON 450 S, ce
bateau est très confortable, idéal
pour des croisières inoubliables !

Présentation
Remplacer un catamaran de référence est toujours un exercice difficile. Les
architectes VPLP, en association avec Lagoon et le fameux cabinet de design
Nauta, ont cependant relevé le défi avec brio en créant le Lagoon 450.
La version SporTop du 450 permet aux plaisanciers qui le souhaitent de
profiter du confort d'un catamaran de 45 pieds dans une version plus
conventionnelle, avec un poste de barre sur cloison à la place du flybridge.
Le rouf offre une silhouette plus élégante et fluide.
Grand bain de soleil sur le rouf.
Le gréement est abaissé par rapport à la version FlyBridge, mais le bateau
conserve la même surface de voilure :
- tangage encore réduit
- accès à la bôme plus aisé
A l'intérieur :
Design intérieur Nauta Design : élégance et fonctionnalité.
Luminosité exceptionnelle du carré et des cabines.
Lumière naturelle dans les cabines grâce aux grands vitrages de coques.
Une cabine de propriétaire vraiment luxueuse.
Des cabines invités grand confort avec un accès par le côté aux lits doubles
cuisine en « U » pour le confort en mer, équipée de grandes plaques de
cuisson, de larges surfaces de travail et de nombreux rangements.
La circulation entre le cockpit et la cuisine est optimisée.
compartiments moteurs éloignés de la zone d’habitation et parfaitement isolés.
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Caractéristiques
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Voiles / Equipements

Electronique / Electricité

Type : Catamaran (Voile)

GV Full Batten

Centrale de navigation

Longueur : 13,96m

GSE

Loch

Largeur : 7,87m

Voiles INCIDENCE

Speedo

Tirant d'eau : 1,30 m

Sondeur

Type de lest : Quillard, PTE,
Echouable

Girouette
Anémomètre

Catégorie de navigation : A

Traceur

Armement : Côtier

Pilote automatique

Pavillon : Francais

Chargeur

Couleur de coque : Blanche

Circuit 220V

Réservoir d'eau : 2 x 175 l

Circuit 12V

Réservoir de carburant : 2 x 500 l

Prise de quai

Moteur : x2 Inboard, Sail Drive,
Yanmar (2 x 45 cv en standard, 2 x
57 cv en option)

Confort extérieur

Centrale de navigation B&G

Confort intérieur

Barre à roue

Frigo

Guindeau électrique

Réchaud

Bossoirs

Four

Echelle de bain

Réservoir eaux noires

Douchette de cockpit

Eau sous pression

Table de cockpit

Eau chaude
Radio CD

Résumé
Le best-seller du chantier, plus de 800 bateaux produits, un bateau d'une efficacité remarquable !
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