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CNB-LAGOON - LAGOON 40
Nom du bateau : LAGOON 40
Localisation : France

Présentation
Signant une nouvelle identité visuelle, le 40 affirme sa personnalité hors du
commun dès le premier coup d’œil. Bien que fidèle à son ADN Lagoon, il
adopte néanmoins un nouveau style : un design au thème autonome, clair et
abouti qui met en scène ses grands hublots et son regard vers l’extérieur,
pour former un ensemble raffiné et performant. En témoigne ce chanfrein
débutant de la poupe jusqu’à la proue du bateau. Un Lagoon nouvelle
génération, identifiable au premier regard.
A l'extérieur :
Un cockpit confortable, ouvert sur la mer : une table à repas sur bâbord
pouvant accueillir jusqu’à douze convives, une zone de détente sur le même
côté ainsi qu’une assise sur la poutre arrière.
Un poste de barre ergonomique accessible depuis le cockpit ou le pont
assurant une communication continue entre le skipper et son équipage.
Des jupes arrières larges avec une grande plage de bain pour un accès à
l’annexe et une montée à bord faciles et sûrs.
Un cockpit avant aménagé avec bain de soleil offrant une zone de vie
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supplémentaire.
Gréement :
Symbole d’une nouvelle génération de Lagoon, le 40 est doté de
performances accrues : une carène VPLP et un plan de voilure augmenté
assurent un meilleur ratio surface de voile / déplacement et en font un bateau
rapide et marin. Le choix de reculer le mât, directement issu de l'expérience
de VPLP en compétition, présente de nombreux avantages sur ce catamaran
:
- Un foc auto-vireur pour faciliter les manœuvres,
- Un grand triangle avant pour un plus grand choix de voiles de portant :
gage de performance,
- Une bôme, plus courte, rend les manœuvres beaucoup plus faciles,
- Une grand-voile, avec un fort aspect ratio, permettant de profiter d’air moins
perturbés dans les hauts pour un réel gain de performance.
A l'intérieur :
L’attention particulière portée sur la répartition des volumes, la circulation
fluide et la luminosité font de ce nouvel intérieur un espace véritablement
agréable à vivre.
Une sélection de matériaux sophistiqués, signés Nauta Design, subliment les
nouvelles lignes intérieures.
Une offre d’aménagements variée pour répondre aux propriétaires et aux
familles nombreuses : disponible en trois et quatre cabines.
Une nouvelle cabine arrière avec un lit « semi Island bed » et de nombreux
rangements.
De très grands vitrages de coque avec hublot intégré pour les cabines offrant
Caractéristiques
Voiles
Equipements
une lumière exceptionnelle et une magnifique
vue/vers
l’extérieur.

À vendre
313 200 € HT

Les financements
Possible, en LOA ou en crédit.

Le mot du propriétaire
UN DESIGN ÉPURÉ ET
INNOVANT !

Electronique / Electricité

Type : Catamaran (Voile)

GV Full Batten

Centrale de navigation

Longueur : 11,74m

GSE

Loch

Largeur : 6,76m

Voiles INCIDENCES 2020

Speedo

Tirant d'eau : 1,35 m

Sondeur

Type de lest : PTE

Girouette

Catégorie de navigation : A

Anémomètre

Armement : Côtier

Pilote automatique

Pavillon : Francais

Chargeur

Couleur de coque : Blanche

Circuit 220V

Couchages : 2

Circuit 12V

Cabines : 4

Prise de quai

Réservoir d'eau : 2 x 300 l

Centrale de navigation B&G

Réservoir de carburant : 2 x 200 l
Moteur : x2 Inboard, Sail Drive,
Yanmar (2 x 29 cv en standard, 2 x
40 cv en option)

Confort extérieur

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

Un magnifique cockpit !!!

Radio CD
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Résumé
Le remplaçant du mythique Lagoon 380, Un nouveau best-seller !
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