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CNB-LAGOON - LAGOON 42
Nom du bateau : LAGOON 42
Localisation : Lorient

À vendre (neuf)
387 600 € HT

Les financements
Possible, en LOA ou en crédit.

Le mot du propriétaire
Le Lagoon 42 est le Best-Seller
actuel du chantier, un bateau
complet, performant et confortable
!
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Présentation
Du Style et une forte personnalité :
Ce nouveau membre de la famille Lagoon a du style et une forte personnalité. Tout en gardant un air de famille et en
conservant les caractéristiques principales de la dernière génération de Lagoon, il nous montre une nouvelle voie : une
évolution tout en douceur, une approche « organique » nouvelle, à la recherche de l’harmonie entre l’espace à vivre et
l’homme. Une silhouette élégante, des courbes fluides qui, grâce une accélération des lignes perceptible dans les
étraves et dans le nouveau design du roof, soulignent le caractère performant et dynamique de ce nouveau modèle …
Avec ses 3 ou 4 cabines doubles, son carré transformable et 1 couchette dans chaque pointes au besoin, le confort est
total.
Un seul niveau depuis la plateforme arrière vers le carré : une "révolution structurelle".
Une toute nouvelle ergonomie qui garantit un excellent agencement de l’espace et une circulation fluide à bord.
Une grande baie vitrée, qui occupe toute la largeur du roof, et permet une liaison avec les volumes intérieurs sans
comparaison.
Les marches suspendues, au niveau des jupes arrière, offrent une toute nouvelle perception du bateau : une plateforme
unie, large et accueillante, digne d’un grand bateau.
3 ou 4 cabines doubles… et quelles cabines !
- lits doubles island bed pour les cabines arrière et lits avec accès latéraux pour les cabines avant,
- les cabines arrière profitent d’une salle d’eau avec douche séparée,
- de très grands vitrages dans les cabines offrent une belle lumière et une magnifique vue vers l’extérieur,
- les vitrages verticaux du roof illuminent le carré : une ambiance claire et douce parfaitement équilibrée entre l’espace
cuisine et l’espace salon,
- la cuisine, en « U », parfaitement équipée avec de larges surfaces de travail et de nombreux rangements, est tournée
vers le cockpit extérieur.
Le soin apporté au détail et l’exploitation des volumes font de ce nouvel intérieur un espace unique et agréable à vivre.
A l'intérieur :
L’influence de l’architecture organique résonne dans les volumes intérieurs.
De jolis bois moulés soulignent les courbes douces du mobilier intérieur, dessiné avec soin par Nauta. Encore une fois,
le cabinet de design italien marie élégance et fonctionnalité, et nous offre deux versions sur ce nouveau modèle,
disponible en 3 et 4 cabines.
Gréement :
Le mât reculé présente de nombreux avantages sur un catamaran de croisière :
- un génois auto-vireur pour une grande facilité d'utilisation,
- un plus grand triangle avant pour un choix plus important de voiles de portant,
- une bôme plus courte pour une grande facilité de manœuvre ,
- une grand voile plus large en haut, profitant de vents moins perturbés pour un réel gain en performance,
- le recentrage des poids qui réduit considérablement le tangage.
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Caractéristiques
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Voiles / Equipements

Electronique / Electricité

Type : Catamaran (Voile)

GV Full Batten

Centrale de navigation

Longueur : 12,80m

GSE

Loch

Largeur : 7,70m

Voiles Incidences

Speedo

Tirant d'eau : 1.25

Sondeur

Type de lest : Quillard, PTE

Girouette

Catégorie de navigation : A

Anémomètre

Armement : Côtier

Pilote automatique

Pavillon : Francais

Chargeur

Couleur de coque : Blanche

Circuit 220V

Réservoir d'eau : 300 l

Circuit 12V

Réservoir de carburant : 300 l

Prise de quai

Moteur : x2 Inboard, Sail Drive,
Yanmar (40 cv en standard, 57 cv en
option)

Electronique B&G

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

Superbe cockpit et jupes XXL !

Radio CD

Résumé
Un fabuleux bateau qui en donne beaucoup, espace, performances et plaisir sont au programme !
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