2007 LAGOON 570
LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)
Lagoon

Réf. 1436
Localisation: France

2007 LAGOON 570
LAGOON 570 - 4 cabins
version (2007)
Lagoon
Longueur 17.0 M (56’)
Localisation: France
Réf. 1436
€ 550 000
environ $ 680 273

Type
Propulsion
Coque
Longueur
Largeur
Tirant d'eau
Construction
Moteur
Puissance moteur

Moderne
Voile
Catamaran
17.0m (56’)
9.1m (30')
1.4m (5')
Fibre de verre
2 / Yanmar / 4JH4TCE
75

PAX
Cabine invites
Cabine equipage

10
4
2

Construit/Refit
Constructeur

2007/VPLP

Avertissement: L'entreprise offre des détails de ce navire de bonne foi mais ne peut garantir ou garantit l'exactitude de cette information ni
justifier l'état du navire. Un acheteur doit instruire ses agents ou ses experts d'examiner les détails que l'acheteur désire validé. Ce navire est
offert sous réserve de vente préalable, changement de prix ou retrait sans préavis.
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Commentaires: Lagoon 570, 4 cabines doubles avec salles de bain privatives + 2 cabines "équipage",
avec douche & wc, dans les pointes avants.
Le bateau est le n°41 (avant dernier 570 construit) et était la propriété de Mr Yvan Beneteau à l'origine. Il a
donc bénéficié d'une attention particulière de la part du chantier avec notamment des renforts carbones
dans les poutres pour exemple.
Catamaran en très bon état et très équipé! :
Moteurs 75cv, Hélices Max-Prop, Générateur 11kva, Déssalinisateur 220L/H, Climatisation, 2 chargeurs, 2
convertisseurs, Batteries service Lithium, Cuisine tout équipée avec grand armoire frigo/congélateur, lave
vaisselle, Lave linge, Wc électriques, Frigo de cockpit, Fond de cockpit en teck, Pack électronique
Raymarine complet (dont 2 traceurs de cartes, Radar, ...), Hifi, Jeu de voiles complet (grand voile, génois,
trinquette, gennaker), Annexe avec moteur 20cv, ....
La grand voile, le génois, le gennaker, les soufflets de saildrives sont neufs!
Maintenance réalisée par des professionnels depuis l'origine ; le bateau a été entièrement contrôlé et révisé
par le chantier Lagoon lors de sa vente au propriétaire actuel en 2013.
Navire prêt à naviguer de suite!
TVA payée.
Listing complet & photos supplémentaires sur demande.
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