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CONSTRUCTION
• Matériau de construction : procédé d’infusion
de résine polyester et résine haute qualité anti
osmotique sur une âme de balsa et des peaux
de fibre de verre. Fonds de coque et quilles en
stratifié monolithique par infusion.
• Cloisons structurelles (sandwich balsa) par
infusion.
• Fonds de cales peint en gris clair.
• Finition de coque en gel coat blanc.
• Pont en gel coat blanc avec antidérapant intégré,
type pointe de diamant.
APPAREILS A GOUVERNER
• 2 safrans suspendus : sandwich mousse et mèche
inox.
• Tubes jaumière époxy.
• Paliers hauts et bas auto-alignants.
• Transmission tout hydraulique_1 vérin
hydraulique par safran_ centrale hydraulique
dans compartiment moteur tribord.
PROPULSION - MOTEUR & TRANSMISSION
• Accès aux compartiments moteurs depuis les
jupes par panneaux avec vérins inox.
2 Diesel YANMAR Sail drive 54cv
• Commandes moteurs et tableaux de contrôle au
poste de barre sur le flybridge
• 2 hélices : 3 pales 18x14 LH.
• Ventilation cale machine : aspiration naturelle et
extraction forcée dans tableau arrière.
• 1 prise 220V par cale moteur
• 1 éclairage dans chaque compartiment moteur.
• Insonorisation des compartiments moteurs :
mousse sur cloisons moteur.
CAPACITE CARBURANT
• 2 réservoirs gasoil alu 496L : 992L au total, sous
planchers.
• Nables de remplissage situés sur pont zone
cockpit avant babord.

• Équipements comprenant :
- jauges électriques lecture à la table à cartes.
- circuit de filtration : préfiltre décanteur avec
détecteur et filtre
- commandes à distance de coupure gasoil dans
cabine ARBD et cabine ARTD
PLOMBERIE
• Eau douce :
- 4 réservoirs eau douce - 960L au total – situés
sous planchers cabines.
- Circuit eau douce comprenant 1 groupe d’eau
12V (situés dans compartiment moteur tribord)
- 1 chauffe-eau 60 litres 220V/échangeur moteur
(situés dans compartiment moteur tribord)
- 1 chauffe-eau 100 litres 220V/échangeur
moteur (situés dans compartiment moteur
tribord) pour la version 6 cabines
- 1 douchette de jupe (EC/EF) (situés dans
compartiment moteur tribord)
- Nables eau douce avec détrompeur sur pont.
• Eaux grises :
- Évacuation de douche et lavabos par
boîte individuelle à eaux grises et pompe
automatique.
- Evacuation éviers cuisine directe à la mer.
- Evacuation évier de cockpit directe à la mer.
• Eaux noires :
- 1 réservoir eaux noires en standard dans le WC
cabine propriétaire (73 litres), vidange pont ou
mer par gravité.
- WC manuel eau douce dans toutes les
toilettes.
• Circuit d’assèchement :
- Cockpit auto videur suivant normes CE.
- Pompe électrique de puisard avec déclencheur
automatique dans chaque coque + marche
forcée à déclenchement manuel + alarme de
niveau de puisard.
- 1 pompe manuelle de puisard par coque
actionnée du cockpit.
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- 1 pompe électrique d’assèchement par
compartiment moteur avec déclencheur
automatique.
- 1 pompe manuelle par pointe avant actionnée
du cockpit avant.
ELECTRICITE
Eclairage à led dans tout le bateau
Eclairage sans fils avec gestion centralisé sur écran
tactile à la table à carte.
• Circuit 12V comprenant :
- 1 écran tactile 4,3‘’ pour gestion : éclairage, niveau
batterie, jauges gasoil et eau, feux de nav
En pack finition et selon options (Générateur,
climatisation) : gestion des source AC.
- 1 parc batteries servitude acide 12V 6x140Ah
- 1 alternateur 12V 80Ah.
- 1 batterie démarrage par moteur gel 12V 48Ah

MATELAS ET SELLERIE
• Matelas marins en mousse alvéolaire de
différentes densités pour un meilleur confort,
gage d’un sommeil réparateur (ep120mm)
• Matelas traité : anti-acariens, antifongique,
antibactérien, anallergique
• Tissus nuancier gamme Lagoon
• Tissus synthétiques adaptés au milieu marin :
Lavable en machine à 40°
Bonne résistance aux UV
Traitement antitache déperlant
• Vaigrages de plafond en contre plaqué
capitonné
• Vaigrages bois sur coque dans cabines
• Rideaux occultants dans cabines
Descriptif des aménagements communs aux
versions 3, 4 et 5 cabines :
CARRE

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
g Versions

• VERSION 4 : cuisine dans le carré, 4 cabines
(cabine propriétaire à tribord), 4 salles d’eau.
• VERSION 5 : cuisine dans le carré, 5 cabines (3
cabines dans la coque bâbord), 5 salles d’eau.
Coque tribord et ensemble carré cuisine
commun aux 3 versions.
• VERSION 3 : cuisine dans le carré, 3 cabines
(cabine propriétaire à tribord 2 cabines + arrière
cuisine dans la coque bâbord), 3 salles d’eau.
Ensemble carré cuisine commun aux 3 versions.
• VERSION 6 : cuisine dans le carré, 6 cabines
(cabine propriétaire à tribord), 6 salles d’eau.
GÉNÉRALITES
• Construction en contre-plaqué Alpi chêne blond
fil horizontal
• Planchers stratifiés brun foncé
• Mains courantes inox gainées de cuir

• Vaste carré panoramique – hauteur sous barrot
approximative : 2,15 m
• Epontille acier vaigrée
• Table haute de salon vernie échangeable avec la
petite table de cockpit
• Porte coulissante avec verrou en aluminium pour
l’accès au cockpit, blocage en position ouverte
ou fermée
• 4 Coffres sous planchers à l’axe du bateau avec
panneaux sur charnières et vérin
• 4 panneaux ouvrants sur vitrages face avant,
ouverture vers l’intérieur.
• Plat-bord en bois avec multiples rangements sur
bâbord
• Rideaux sur côté et face avant du roof
• 1 descente par coque.
A tribord
• Canapé en « U », 6 places avec méridienne sur
l’avant.

LAGOON 52 - 09/2013- PAGE 4

• Coffres sous les banquettes.
• Meubles haut avec rangements étagères en
arrière de la cloison et de l’oreille de roof, (Hifi
en option)
A bâbord
Cuisine en L sur cloison de roof avec îlot central.
• Meuble bas en L :
- plan de travail en résine de synthèse gris «
Platinium » (KERROCK).
- rangement : 1 portes avec étagères (option
lave vaisselle 12 couverts)
- bloc 3 tiroirs
- accès à la poubelle depuis le plan de travail
- 2 grands éviers inox + 1 mitigeur douchette.
- rangement sous évier : 2 portes
- four et plaque 5 feux au gaz
- tiroir sous four
- rangement : 1 portes avec 2 étagères (option :
frigo 130L ou conservateur 110L ou cave à vin 12
bouteilles)
• Meubles haut avec rangements étagères en
arrière de la cloison et de l’oreille de roof, (Prise
220v en pack finition et Micro-ondes en option)
• Îlot central :
- 2 tiroirs à couverts
- rangements 2 portes avec étagères

et Congélateur (60L) en partie basse, portes sur
vérins.
- rangement bas 1 porte avec étagères en
extérieur bordé, en face de la descente, (option
lave sèche linge 5KG)
- rangement haut avec système «volet roulant»
et etageres
- plan de travail
- rangement 1 porte avec étagères en intérieur
bordé en face du réfrigérateur
- rangement panier à linge en intérieur bordé en
face du réfrigérateur
- prise 220 V (Pack équipement Essential)
- panneau de pont
Cuisine avec îlot central (Version 6 cabines)
• Meuble perpendiculaire à la cloison de roof :
- réfrigérateur (224L)
- conservateur inox (100L)
- plan de travail en résine de synthèse gris
«Platinium » (KERROCK®)
- bloc 3 tiroirs
- accès poubelle depuis le plan de travail
- 1 évier en résine de synthèse gris « Platinium »
(KERROCK®) + 1 mitigeur douchette
- rangement sous évier : 2 portes
- four et plaque 4 feux au gaz
- abattant sous four

• Arrière cuisine (Version 4 et 5 cabines) :
Dans coursive tribord.
- armoire Réfrigérateur (200L) en partie haute
et Congélateur (60L) en partie basse, portes sur
vérins.
- armoire électrique en intérieur bordé
- rangement 1 porte avec étagères en intérieur
bordé, (option lave sèche linge 5KG)

• Îlot central :
- 4 tiroirs apparents et 1 tiroir à couvert à
l’anglaise.
- accès à la poubelle depuis le plan de travail
- option micro ondes

• Arrière cuisine (Version 3 cabines) :
Dans coursive bâbord.
- armoire Réfrigérateur (200L) en partie haute

TABLE À CARTES
Située à l’avant du bateau dans le sens de la
marche.

• Pas d’arrière cuisine dans la coursive tribord,
donc pas d’option lave et sèche linge.
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• Rangement pour cartes
• Grande console instrument avec panneau pour
installation de l’électronique encastrable
• 1 pouf sous la table à cartes
• 1 Prise 220V
Sur l’ensemble du carré cuisine :
- éclairage par spots à LED au plafond
- éclairage indirect dans corniche au plafond.
Coque tribord commune aux versions 4 et 5
cabines :
Cabine avant tribord
• Accès depuis le carré par descente avant tribord
• Fermeture de la cabine par une porte classique.
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux,
sommier à lattes en option.
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus.
• 2 Tiroirs de rangement sous lit.
• Meuble rangement extérieur bordé : penderie +
étagère en haut
• Etagères, bibliothèque sur 2 étages. (option tv)
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré.
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 1 Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Porte d’accès direct à la salle de bain, par la
douche, avec miroir toute hauteur coté cabine.
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m.
• 1 prise 220V (Pack Equipement).
• Plafonds vaigrés.
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits.
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (niveau de finition)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine.
Salle d’eau cabine avant tribord

• Accès à la salle de bain par la cabine.
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc).
• Mitigeur.
• Sol anti dérapant composite (Plancher teck joint
noir en option.)
• Meuble haut 2 portes avec miroirs au dessus du
lavabo.
• WC manuel eau douce grand modèle
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m.
• Douche séparée avec porte plexi.
• Caillebotis de douche composite avec évacuation
périphérique. (Lattage teck en option)
• Rangement dans bloc composite de douche.
• Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur.
• 3 spots.
Cabine arrière tribord : propriétaire
• Accès depuis le carré (descente tribord)
• WC séparé,
- WC manuel eau douce grand modèle
- Rangement 3 portes dans WC
- Réservoir eaux noires dans coursive
- Support papier toilette
- 1 panneau de pont.
• Bureau avec abattant + pouf en standard.
• Plateau de bureau se prolongeant sur le bordé
extérieur, sur toute la longueur de la cabine.
• Vaigrage au dessus du plateau, tout le long du
bordé.
• Bibliothèque 2 étages
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré.
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• Intérieur bordé, en face du WC, meuble toute
hauteur.
- Penderie double + 1 ensemble étagères.
- Grand Meuble bas 3 tiroirs
- Rangement haut avec abattants.
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• 1 lit double dans le sens transversal de la coque
(2.05 x 1.60 m) avec accès latéraux, sommier à
lattes en option.
• 2 x 2 blocs tiroirs de rangement sous le lit (droite
et gauche).
• Equipets tête de lit avec rangements par le dessus
• 2 Panneaux de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Cloison ouverte pour accès direct à la salle de bain
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m.
• 1 prise 220V au bureau + 2 prise en tête de lit,
bâbord et tribord.
• Plafonds vaigrés.
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits.
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (niveau de finition)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine.
Salle de bain arrière tribord : propriétaire
• Accès à la salle de bain par la cabine, cloison en
PMMA entre cabine et salle de bain
• Douche séparée avec porte plexi.
- Rangement dans bloc composite de douche.
- Caillebotis de douche composite avec
évacuation périphérique (Lattage teck en option)
• Salle d’eau ouverte sur la cabine
- Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
- Mitigeur.
- Meuble bas 2 portes sous évier.
- Meuble haut 2 portes avec miroirs.
• Grand vitrage panoramique avec hublot ouvrant
sur l’arrière (niveau d’équipement).
• Hauteur sous barrot de 2.05m.
• 3 spots.
Coque tribord version 3 cabines
Cabine propriétaire coque tribord
• Accès depuis le carré (descente tribord) par porte

coulissante.
• Meuble toute hauteur en 2 parties, en face de la
descente :
- Partie haute : 2 penderies + étagères.
- Partie basse : bloc 3 tiroirs.
• Bureau avec abattant + 1 pouf
• Plateau de bureau se prolongeant sur le bordé
extérieur, sur toute la longueur de la cabine.
• Vaigrage au dessus du plateau, tout le long du
bordé.
• Bibliothèque 2 étages
• Intérieur bordé:
- Penderie double + 1 ensemble étagères.
- Grand Meuble bas 3 tiroirs
- Rangement haut avec abattants.
- Rangement deux portes: accès panneau
électrique en haut, etageres en bas
• Sofa 2 places
• 1 lit double queen size dans le sens transversal
de la coque (2.05 x 1.80 m) avec accès latéraux,
sommier à lattes en option.
• 2 x 2 blocs tiroirs de rangement sous le lit (droite
et gauche).
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus.
• meuble bas de rangement contre cloison moteur:
portes coulissantes avec etageres
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré.
• 2 Panneaux de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m.
• 1 prise 220V au bureau + 2 prises en tête de lit,
bâbord et tribord.
• Plafonds vaigrés.
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits.
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine.
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Salle de bain, WC et douche propriétaire tribord
• Accès à la salle de bain par la cabine.
• Plateau et double vasque en résine de synthèse
(coloris: blanc).
• Mitigeur.
• grand miroir au dessus du lavabo.
• rangement au dessus des lavabos:
- Meuble haut 2 portes au dessus du lavabo.
- 4 compartiment pour rangement au niveau
du plan vasque, protégés par des coulissants en
plexi opaque
- Colonne de rangement avec étagères
• rangement en dessous des lavabos:
- 4 portes avec étagères
- 3 tiroirs
- 1 abattant
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• WC séparé :
- accès depuis salle d’eau par une double porte
coulissante en PMMA opaque/transparent
- WC manuel eau douce grand modèle
- meuble bas de rangement dans WC : porte
avec étagères. (option bidet)
- Support papier toilette
- 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Douche séparée :
- accès depuis salle d’eau
- barre de douche avec mitigeur
- grand assise teck rabattable
- rangement dans bloc composite de douche.
- rangement dans douche avec porte en stratifié
et étagères
- 1 panneau de pont
• Hauteur sous barrot de 2.05m
Coque tribord commune version 6 cabines :
Cabine avant tribord
• Accès depuis le carré par descente avant tribord

• Fermeture de la cabine par une porte
conventionnelle
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux,
sommier à lattes en option
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus
• 2 Tiroirs de rangement sous lit
• Meuble rangement extérieur bordé : penderie +
étagère en haut
• Etagères, bibliothèque sur 2 étages. (option tv)
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 1 Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Porte d’accès direct à la salle de bain, par la
douche, avec miroir toute hauteur coté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prise 220V (Pack finition)
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle d’eau cabine avant tribord
• Accès à la salle de bain par la cabine
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol anti dérapant composite (Plancher teck joint
noir en option)
• Meuble haut 2 portes avec miroirs au dessus du
lavabo
• WC manuel eau douce grand modèle
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Douche séparée avec porte plexi
• Caillebotis de douche composite avec évacuation
périphérique. (Lattage teck en option)
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• Rangement dans bloc composite de douche
• Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Cabine arrière tribord
• Accès depuis le cockpit uniquement par porte
papillon avec fermeture à clefs (avec un store
occultant en option)
• Bibliothèque 2 étages
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 1 lit double dans le sens transversal de la coque
(2.05 x 1.51 m) avec 1 accès latéral, sommier à
lattes en option
• 1 bloc 2 tiroirs de rangement sous le lit
• 1 chevet avec 3 tiroirs
• 1 penderie au dessus du chevet
• 1 panneau de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prises en tête de lit
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle de bain arrière tribord
• Accès à la salle de bain par la cabine• Douche et
wc dans le même volume
- Rangement dans bloc composite de douche
- Caillebotis de douche en teck
- WC manuel eau douce grand modèle
- Réservoir eaux noires
- Support papier toilette
- 1 hublot de coque
Salle d’eau ouverte sur la cabine

- Plateau et vasque en résine de synthèse
(coloris: blanc)
- Mitigeur
- Meuble bas 2 portes sous évier
- Meuble haut 2 portes avec miroirs
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• 2 spots
Cabine milieu tribord
• Accès depuis la descente avant tribord
• 1 hublot ouvrant
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• Intérieur bordé, en face de la salle de bain,
meuble toute hauteur :
- Penderie en partie basse
- Meuble tableau électrique en partie haute
• 1 lit double dans le sens transversal de la coque
(2.05 x 1.50 m) avec accès latéraux, sommier à
lattes en option
• 1 tiroir sous le lit
• Planche de lit sur vérin dans le but daccéder
facilement au volume de rangement
• Equipet tête de lit avec rangements par le dessus.
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prise en tête de lit
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lit
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (selon le niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle de bain milieu bâbord
• Accès à la salle de bain par la cabine
• Accès à la salle de bain par la coursive, WC de jour
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol grand caillebotis teck
• Grand miroir au dessus du lavabo
• Rangement derrière porte miroir a gauche du
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lavabo
• Rangement 2 portes avec étagères en dessous
du lavabo
• Douche intégrée
• Rangement dans bloc composite de douche
• Plexi repliable de protection pour lavabo
• WC manuel eau douce grand modèle
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Coque bâbord version 4 cabines
Cabine avant bâbord
• Accès depuis le carré par descente avant bd
• Fermeture de la cabine par une porte coulissante
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux,
sommier à lattes en option
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus
• 2 Tiroirs de rangement sous lit
• Meuble toute hauteur en 2 parties :
- Partie haute : 2 penderies + étagères
- Partie basse : bloc 3 tiroirs
• Bibliothèque en L sur 2 étages, étagères en
extérieur bordé (avec TV en option)
• Plateau, à hauteur de bureau le long du bordé, en L
• Bureau + abattant
• 4 Rangements sous plateau extérieur bordé
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 2 Panneaux de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Porte d’accès direct à la salle de bain, par la
douche, avec miroir toute hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot minimum de 2.05m
• 1 prise 220V au bureau
• Plafonds vaigrés

• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (suivant le niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle d’eau cabine avant bâbord
• Accès à la salle de bain par la cabine
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol anti dérapant composite (Plancher teck joint
noir en option)
• Meuble haut 2 portes avec miroirs au dessus du
lavabo
• WC manuel eau douce grand modèle
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Douche séparée avec porte plexi
• Caillebotis de douche composite avec évacuation
périphérique (caillebotis teck en option)
• Rangement dans bloc composite de douche
• Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Cabine arrière bâbord
• Accès depuis le cockpit par porte papillon avec
fermeture à clefs (avec un store occultant en
option)
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux,
sommier à lattes en option
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus
• 2 Tiroirs de rangement sous lit
• Meuble toute hauteur en 2 parties :
- Partie haute : 2 penderies + étagères
- Partie basse : étagères
• Plateau, à hauteur de bureau le long du bordé
• Bureau + abattant
• Bloc 3 tiroirs sous bureau
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• Etagères, bibliothèque sur 2 étages. (option tv)
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 2 Panneaux de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Porte d’accès direct à la salle de bain, avec miroir
pleine hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prise 220V au bureau
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (suivant niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle d’eau cabine arrière bâbord (identique
pour toutes les versions)
• Accès à la salle de bain par la cabine
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol anti dérapant composite (Plancher teck joint
noir en option)
• Meuble haut 2 portes avec miroirs au dessus du
lavabo
• Rangement étagère avec fargue inox intérieur bordé
• WC manuel eau douce grand modèle
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Douche séparée avec porte plexi
• Caillebotis de douche composite avec évacuation
périphérique (caillebotis teck en option)
• Rangement dans bloc composite de douche
• Grand vitrage panoramique avec hublot ouvrant
sur l’arrière (suivant niveau d’équipement)
• 3 spots
Coque bâbord version 5 et 6 cabines

Cabine avant bâbord
• Accès depuis le carré par descente avant tribord
• Fermeture de la cabine par une porte
conventionnelle
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux,
sommier à lattes en option
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus
• 2 Tiroirs de rangement sous lit
• Meuble rangement extérieur bordé : penderie +
étagère en haut
• Etagères, bibliothèque sur 2 étages. (option tv)
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 1 Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Porte d’accès direct à la salle de bain, par la
douche, avec miroir pleine hauteur coté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prise 220V (selon niveau d’équipement)
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (selon niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle d’eau cabine avant bâbord (identique pour
toutes les versions)
• Accès à la salle de bain par la cabine
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol anti dérapant composite (Plancher teck joint
noir en option)
• Meuble haut 2 portes avec miroirs au dessus du
lavabo
• WC manuel eau douce grand modèle
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
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• Douche séparée avec porte plexi
• Caillebotis de douche composite avec évacuation
périphérique (caillebotis teck en option)
• Rangement dans bloc composite de douche
• Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Cabine milieu bâbord
• 2 lit superposes dans le sens transversal de la
coque – 2.05 x 0.90 m
• Grand rangements sous couchette basse. Trappe
sur vérins sous matelas
• rangements en tete de lit pour couchette basse
• rangements en pied de lit pour couchette haute
• Grand placard 2 portes en intérieur bordé
- penderie
- étagères
• 1 hublot de coque
• Rideaux tissus occultant
• Porte d’accès direct à la salle de bain, par la
douche, avec miroir toute hauteur coté cabine.
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prise 220V (selon niveau d’équipement)
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (selon niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle de bain milieu bâbord
• Accès à la salle de bain par la cabine et par la
coursive (WC de jour)
• Accès à la salle de bain par la coursive, WC de jour
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol anti dérapant composite + grand caillebotis
teck
• Grand miroir au dessus du lavabo

• Rangement derrière porte miroir a gauche du
lavabo
• Rangement 2 portes avec étagères en dessous
du lavabo
• Douche integrée
• Rangement dans bloc composite de douche
• Plexi repliable de protection pour lavabo
• WC manuel eau douce grand modèle
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Cabine arrière bâbord
• Accès depuis le cockpit par porte papillon avec
fermeture à clefs (avec un store occultant en
option)
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – Semi island bed
avec un accès lateral
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus
• 2 Tiroirs de rangement sous lit
• Meuble toute hauteur en 2 parties :
- Partie haute : 2 penderies + étagères
- Partie basse : étagères
• Etagères, bibliothèque sur 2 étages. (option tv)
• Meuble bas de rangement 1 porte contre cloison
de salle de bain
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 1 panneau de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Porte d’accès direct à la salle de bain, avec miroir
pleine hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prise 220V
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits
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• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (selon niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle de bain arrière bâbord (identique pour toutes
les versions)
• Accès à la salle de bain par la cabine
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol anti dérapant composite (Plancher teck joint
noir en option)
• Meuble haut 2 portes avec miroirs au dessus du
lavabo
• Rangement étagère avec fargue inox intérieur
bordé
• WC manuel eau douce grand modele
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Douche séparée avec porte plexi
• Caillebotis de douche composite avec évacuation
périphérique (caillebotis teck en option)
• Rangement dans bloc composite de douche
• Grand vitrage panoramique avec hublot ouvrant
sur l’arrière (selon niveau d’équipement)
• 3 spots
Coque bâbord version 3 cabines
Cabine avant bâbord (identique version 5 cabines)
• Accès depuis le carré par descente avant tribord
• Fermeture de la cabine par une porte
conventionnelle
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux,
sommier à lattes en option
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus
• 2 Tiroirs de rangement sous lit
• Meuble rangement extérieur bordé : penderie +
étagère en haut
• Etagères, bibliothèque sur 2 étages. (option tv)

• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 1 Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Porte d’accès direct à la salle de bain, par la
douche, avec miroir toute hauteur coté cabine.
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prise 220V (Pack finition)
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (selon niveau d’équipement)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle d’eau cabine avant bâbord (identique pour
toutes les versions)
• Accès à la salle de bain par la cabine
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol anti dérapant composite (Plancher teck joint
noir en option)
• Meuble haut 2 portes avec miroirs au dessus du
lavabo
• WC manuel eau douce grand modèle
• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Douche séparée avec porte plexi
• Caillebotis de douche composite avec évacuation
périphérique (Caillebotis teck en option)
• Rangement dans bloc composite de douche
• Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Cabine arrière bâbord (identique version 4 cabines)
• Accès depuis le cockpit par porte papillon avec
fermeture à clefs (avec un store occultant en
option)
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• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux,
sommier à lattes en option
• Equipets tête de lit avec rangements par le
dessus
• 2 Tiroirs de rangement sous lit
• Meuble toute hauteur en 2 parties :
- Partie haute : 2 penderies + étagères
- Partie basse : étagères
• Plateau, à hauteur de bureau le long du bordé
• Bureau + abattant
• Bloc 3 tiroirs sous bureau
• Etagères, bibliothèque sur 2 étages. (option tv)
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
avec hublot ouvrant intégré
• Rideaux tissus occultant (option store occultant)
• 2 Panneaux de pont ouvrant avec moustiquaire
et obturateur
• Porte d’accès direct à la salle de bain, avec miroir
pleine hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 1 prise 220V au bureau
• Plafonds vaigrés
• Eclairage général de la cabine avec va-et-vient
au lit + liseuses en tête de lits.
• Eclairages indirects sous 1er niveau d’étagère et
sous corniche (niveau de finition)
• Va-et-vient équipet tête de lit et entrée cabine
Salle de bain arrière bâbord (identique à toutes les
versions)
• Accès à la salle de bain par la cabine
• Plateau et vasque en résine de synthèse (coloris:
blanc)
• Mitigeur
• Sol anti dérapant composite (Plancher teck joint
noir en option)
• Meuble haut 2 portes avec miroirs au dessus du
lavabo
• Rangement étagère avec fargue inox intérieur
bordé
• WC manuel eau douce grand modele

• Support papier toilette
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Douche séparée avec porte plexi
• Caillebotis de douche composite avec évacuation
périphérique. (Lattage teck en option)
• Rangement dans bloc composite de douche
• Grand vitrage panoramique avec hublot ouvrant
sur l’arrière (selon le niveau d’équipement)
• 3 spots
PONT
Jupes
• 1 main courante + 1 douchette (EC/EF) dans jupe
tribord
• 1 échelle de bain à poste dans jupe tribord
• 1 échelle de secours Norme CE dans jupe tribord
Cockpit
• Vaste cockpit utilisable en salon de pont, abrité
par un Bimini rigide éclairé par spots
• Cockpit de plain-pied avec le carré.
• Fond de cockpit antidérapant (teck en option)
• Banquette en ‘’U’’ sur tribord ; 1 coffre à gaz dans
assise.
• Table de cockpit amovible et interchangeable
avec celle de l’intérieur.
• Coffre de rangement de table dans plafond de
roof.
• Meuble sur la partie tribord du cockpit: 1
abattant avec accès à la poubelle extérieure +
rangement. Option ice maker dans meuble
• Meuble sur la partie bâbord du cockpit : 1 évier
+ mitigeur + plateau résine de synthèse gris
sous abattant et rangement 2 portes (option
réfrigérateur de cockpit 80L)
• Passe-plat communicant vers l’intérieur par
fenêtre coulissante
• Accès au flybridge depuis le cockpit sur bâbord
• Accès à la cabine arrière bâbord depuis le
cockpit. Fermeture de la cabine par une porte à

LAGOON 52 - 09/2013- PAGE 14

ouverture papillon sur vérins.
• 1 zone dite Lazy boy avec coffre dans assise.
• 2 zones d’éclairage cockpit.
Flybridge
• Accès depuis le cockpit par un escalier sur bâbord
et en direct depuis le pont sur bâbord et tribord
• 1 poste de barre comprenant :
- Barre à roue basculante diamètre 1100mm
- Console centrale, avec main courante, recevant
l’électronique (option), compas, commandes
moteurs électronique, commande guindeau
(option) et interrupteurs éclairage
• Tableaux moteurs sur bâbord
• Retour de toutes les manœuvres concentré sur la
partie avant du fly autour de 3 winches
• 3 rangements à bouts
• Support verre + vide poche sur bâbord
• Assise sur tribord avant avec rangement
• Espace bain de soleil à l arrière du flybridge
(sellerie en option)
• Coussin assise barreur
• 2 panneaux de pont flush servant d’écope vers
le cockpit
• 1 winch d’écoute de grand voile sur la partie
arrière du flybridge
Plage avant
• 1 panneau de pont pour accès compartiment
technique avant comprenant:
- parc batterie servitude
- groupe électrogène (option), chargeurs
(option), convertisseur (option)
• 1 cockpit avec banquette en U (sellerie en option)
• 1 guindeau électrique sur le pont 2000W,
12V à barbotin horizontal (chaîne 12mm) et
télécommande à fil dans baille à mouillage
• 2 coffres: 1 baille à mouillage située à tribord du
guindeau et 1 coffre de rangement à babord
• Poutre de compression à inertie en composite
intégrant : chemin de mouillage, cadène d’étai,

cadène de trinquette (option), cadène de
gennaker (option), 1 taquet d’amarrage
Pointes avant
• Accès depuis pont par panneau de pont
• Local peint en gris
• Echelle inox
• Eclairage
Accastillage
• 11 taquets d’amarrage
• Accastillage Harken
• 1 winch de drisse GV électrique taille 50 à l’avant
du poste de barre : drisse GV et bosses de ris
• 3 winches manuels taille 50 : 2 pour écoutes et 1
pour manœuvre de GV
• Gréement courant :
- 1 drisse de GV mouflée en Spectra
- 1 drisse de génois en Spectra maintenue en pied
de mât sur rail d’étarquage
- 1 balancine de bôme
- 3 bosses de ris
- Ecoutes de génois
- Ecoute de GV avec retour poste de manœuvre
sous bôme
- Manœuvre de chariot de GV au poste de
manœuvre bâbord
• Enrouleur de foc manuel
• Balcons avant avec assise bois
• Chandeliers 610 mm, 2 rangées de filières
• Rail de fargue en PVC
Vitrage aération
• Panneaux de pont encastrés
• Grand vitrages fixes de coque en PMMA avec
hublots intégrés
• Vitrages roof PMMA
• Porte d’entrée + fenêtre coulissante en verre
securit avec cadre laqué blanc
• 1 ensemble vitrage en verre securit avec porte
coulissante pour accès à la cabine arrière bd avec
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protection anti UV
• 1 vitrage fixe arrière bâbord avec panneau
Espars / Gréement
• Mât et bôme en aluminium anodisé avec rail et
chariot
- 2 étages de barre de flèches
- 2 haubans gainés
- 2 bas haubans gainés
- 1 étai de foc avec enrouleur manuel
• Bôme en aluminium anodisé
• Poutre transversale en aluminium anodisé
• Lazy jacks réglables repris sur écarteurs
• Poutre longitudinale en composite
Voiles
• Grand-voile lattée : 101 m² en Dacron type
Dymension Polyant double plis, 3 bandes de ris
• Foc auto-vireur sur enrouleur manuel : 59 m² en
Dacron type Dymension Polyant double plis,
bande anti-UV
Décoration extérieure
• Logo LAGOON sur les côtés du roof.
• Nom du modèle à l’arrière sur chaque coque
US SPECIFICATIONS
Concerne uniquement les bateaux vendus aux
USA.
• Tableau électrique en 110V
• Prises électriques en 110V
• Circuit gaz propane avec électrovanne

Longueur hors tout ................................................................................................................15,84 m / 52’
Longueur flottaison .............................................................................................................15,6 m / 51’2”
Largeur hors tout .................................................................................................................... 8,6 m / 28’3”
Tirant d’air standard ......................................................................................................... 27,22 m / 89’4”
Tirant d’eau .............................................................................................................................1,50 m / 4’11”
Déplacement lège (normes CE) ..........................................................................26,033 t/ 57403 Lbs
Grand Voile lattée .........................................................................................................101m²/ 1087 sq.ft
Foc autovireur .....................................................................................................................59m²/ 635 sq.ft
Grand voile à corne (option) ....................................................................................107m²/ 1151 sq.ft
Génois sur enrouleur (option).......................................................................................70m²/ 753 sq.ft
Trinquette sur enrouleur (option) ...............................................................................44m²/ 473 sq.ft
Spinnaker (option)......................................................................................................255 m² / 2744 sq.ft
Code 0 (option) ...........................................................................................................152 m² / 1636 sq.ft
Eau / Water........................................................4 x 240L (4 x 63 US Gal) -> total 960L (253 US Gal)
Carburant / Fuel............................................. 2 x 496 l / 2 x 131 US gal-> total 992L (262 US Gal)
Motorisation standard ...................................................... 2 x Diesel 54 HP Yanmar 4JH4-ATCESD
Finition intérieur................................Alpi chêne blond fil horizontal et plancher stratifié brun
Architectes ..............................................................Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prevost
Design intérieur ....................................................................................................................Nauta Design
Certification CE ................................................................................................ A: 14 ; B: 14 ; C: 16 ; D: 30

162, quai de Brazza
CS 81217
33072 Bordeaux Cedex - France
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
E-mail : info@cata-lagoon.com
www.cata-lagoon.com

Le présent document n’est pas contractuel et dans un soucis constant d’amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis .
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