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ANNEXE

INVENTAIRE DU NAVIRE ELISA 



2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

GENERAL

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

Longueur 17.0 M (56’)
Localisation: France

Réf. 1436

€ 550 000
environ $ 680 273

Vente A Vendre

Nom 2007 Lagoon 570

Statut Occasion

Coque Catamaran

Propulsion Voile

Type Moderne

Chantier Lagoon

Designer VPLP

Modele LAGOON 570 - 4 cabins version

Année 2007

Prix demandé € 550 000

Taxes Payee

Pavillon France

Localisation France

Construction Fibre de verre

Longueur 17.0m (56’)

PAX 10
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2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

SPECIFICATIONS Longueur 17.0m (56’)

Largeur 9.1m (30')

Tirant d'eau 1.4m (5')

Réservoir fuel 2x / 375 Litres / 97.5 Gallons US

Réservoir eau 2x / 500 Litres / 130 Gallons US

Réservoir eau noire 2x / 100 Litres / 26 Gallons US

Poids 14.9 Tonnes

Classe CE

Commentaires:

GENERAL: 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.

Page 2/11



2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

MECANIQUE Nombre de moteurs 2

Fabricant moteur Yanmar

Année 2007

Modele du moteur 4JH4TCE

Puissance moteur 75

Propulsion Saildrive

Carburant Diesel

Heures 4000 Heures

Nombre de generateur 1

Marque générateur Onan

Voltage 220 Volts

Puissance 11 Kva

Heures 4250 Heures

Dessalinisateur 1

Marque Sea Recovery Aqua Whisper SRC 14

Capacité 220 Litres

Climatisation Oui

Capacité 16000

Commentaires:

● Hélices tripales repliables Max-Prop
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2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

AMENAGEMENT

Cabine invites 4

Cabine double 4

Cabine equipage 2

Cabine simple 2

Nombre de couchettes 10

Salle de bain 4

Toilettes 6
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2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

EQUIPEMENT Ballon eau chaude 2

Marque et type (60L.)

Eau sous pression Oui

Douche de cockpit 1

Réfrigérateur 2

Congelateur 1

Four 1

Plaque de cuisson 1

Micro onde 1

Commentaires:

● Lave linge Whirlpool,
● Lave vaiselle Electrolux,
● Ventilateurs dans le carré et les cabines.
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2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

ELECTRONIQUE /
NAVIGATION /
MULTIMEDIA

Pilote Auto 1

Marque et type Raymarine ST7002

VHF 1

Marque Raymarine Ray54E

Gps 2

Marque Raymarine E120

Radar 1

Marque Raymarine E120

Loch Oui

Marque Raymarine ST70

Sondeur Oui

Marque Raymarine ST70

Indicateur de vent Oui

Marque Raymarine ST70

Hifi 1

Marque (Radio/CD/MP3/USB)
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2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

ELECTRICITE Convertisseur de quai 1

Puissance 220 Volts

Chargeur de batteries 4

Convertisseur 2

Marque Spannungswandler (12V)

Puissance 3000 W

Alternateur 2

Marque (12V)

Batterie moteur 3

Marque (12V)

Capacité 90 Amp

Commentaires:

● 4 chargeurs : 2x Rohs 100Amp pour parc batteries Lithium, 1 Mastervolt 80Amp pour
parc batteries Gel, 1 Dolphin 60Amp pour générateur,

● Batteries service : 2x 660Amp 12V Lithium (Neuves 2019), 8x 140Amp 12V Gel (Neuves
2020).
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2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

PONT &
SECURITE

Guindeau 1

Marque Lofrans Falkon

Puissance 1500 W

Winches 8

Marque et type Harken (6 electrics)

Bossoirs 2

Echelle de bain 1

Ancre 2

Type Kobra 30Kg + Britany

Cablot 2

Marque et type Chain 12

Radeau de survie 1

Passagers 10

Année 2019

Equipement de securité French security equipment

Passagers 10

Page 8/11



2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

GREEMENT /
VOILES / TAUDS

Grand voile lattee Oui

Marque Rolly Tasker Sails

Bon état

Surface 104 m²

Enrouleur Non

Génois Oui

Marque Rolly Tasker Sails

Bon état

Surface 68 m²

Enrouleur Oui

Gennaker Oui

Marque Rolly Tasker Sails

Bon état

Enrouleur Oui

Autres voiles Oui

Marque (Trinquette/staysail)

Condition Moyenne

Commentaires: Grand'voile, génois, gennaker Rolly Tasker Sails neufs.

● Lazy-bag,
● Toiles de tour de cockpit,
● Coussins de cockpit.
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2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

ANNEXE &
JOUETS

Dinghy 1

Marque Caribe

Longueur HT 11.8 Feet

Moteur hors bord 1

Marque Yamaha

Puissance 25 HP/CV
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2007 LAGOON 570 Réf. 1436

LAGOON 570 - 4 cabins version (2007)

Lagoon Localisation: France

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.

DIVERS /
EQUIPEMENTS
NEUFS ET
REFITS

Commentaires:

● Travaux récents :

- Four remplacé par un neuf
- Révision complète du générateur
- Révision complète du déssalinisateur avec nouvelle pompe HP Danfoss
- Révision annuelle des moteurs
- Révision des échangeurs
- Révision des coudes d'échappements
- Révision des turbos
....

● Nouvelles voiles (Grand'voile, génois, gennaker), nouvelle chaine d'ancre, nouveau 2nd
parc de batteries au gel, nouveaux soufflets de saildrives.
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