LAGOON SEVENTY 8
L’espace est un luxe et dans ce domaine, le catamaran offre ce que l’on peut espérer de mieux : stabilité, volume,
multiplication des zones de vie. Le SEVENTY 8 surprend par l’incroyable richesse de ses volumes.
C’est un yacht à part entière, concurrent de monocoques de taille largement supérieure. »
Les 130 m2 d’espace à vivre forment un tout cohérent où la fluidité est le maître mot.
L’exceptionnelle surface de pont multiplie les espaces de vie et d’accès à la mer.
Du Fly bridge où se côtoient poste de pilotage et espace de farniente, la vision est spectaculaire.
En lien direct avec le cockpit et le salon, la "terrasse" avant innove. La fusion des espaces intérieurs et extérieurs
est le fil rouge de ce Motor Yacht à vivre.
Dans la coque tribord, la suite propriétaire occupe un espace de 35 m². Lit king-size, bureau, bibliothèque, salle
d’eau privative, dressing, … Le traitement de l’espace propriétaire forme un tout élégant et autonome.
Luxe suprême, la mer s’offre en privé dans la suite propriétaire, par une plage privée de 4 m² s'ouvrant dans le
bordé de la coque.
Agile en navigation côtière, le SEVENTY 8 dispose de 4 000 milles d’autonomie pour voyager autour du monde.
Une traversée de l’Atlantique réalisée en septembre 2017 avec le SEVENTY 8 n°1 a confirmé cette capacité, en
conduisant son équipage de Las Palmas (Canaries) à Saint-Martin en 12 jours, dans un confort absolu.
Fonctionnels et parfaitement équipés, cuisine et quartiers d’équipages sont logiquement regroupés. Pour la
discrétion et l’efficacité, l’équipage dispose de sa propre descente.
Crédit photo : © Nicolas Claris

PRIX DEMANDE / 4.180.000€ HT
Année de construction 2018
Le bateau bat pavillon français
Situation : Canet en Roussillon – France
Regarder la vidéo du SEVENTY 8 : https://vimeo.com/236371537
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Architecte naval / Architect

VPLP Design

Design extérieur / Exterior design

Patrick le Quément

Design intérieur / Interior design

Nauta Design

Longueur hors tout / Waterline Length

23,80 m / 78’1”

Largeur hors tout / Beam

11 m / 36’1”

Tirant d’eau / Draft

1,27 m / 4’2”

Déplacement lège (CE) / Light displacement (EC)

57 t / 125,685 Lbs

Tirant d’air / Air draft

8,95 m / 29’4”

Motorisation / Main engine

2 x John Deere N13-580 HP (2560 h)

Hélices / Propeller

5 pales fixes / 5 blades fixe

Transmission / Transmission

Ligne d’arbre / Shaftline

Générateurs / Generators

ONAN 27 & 19 KVA (4560 h)

Capacité eau / Fresh water capacity

2 x 800 l / 2 x 211 US gal

Capacité carburant / Fuel capacity

8 500 l / 2,246 US gal.

Homologation CE / EC certification

A : 14 - B : 18 - C : 24 - D : 40

LISTE DES OPTIONS INSTALLEES

VERSION AMÉNAGEMENT
Cuisine latérale et équipage arrière

Propriétaire 3 cabines - 3 toilettes
AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Zone propriétaire avant tribord : porte de bordé ouvrante hydraulique dans cabine propriétaire
(terrasse en teck + echelle de bain)
AMÉNAGEMENTS DANS POINTE AVANT
Tribord
2 couchettes, lavabo, douche, WC
TRIBORD
Cuisine latérale & cabine équipage en avant avec 2 couchettes (avec porte d'accès vers la cuisine
BOISERIE INTÉRIEURE
Chêne gris (Alpi gris Chêne brossé & vernis pores ouverts – plancher Wengé - marbre)

SELLERIE & MOQUETTE
Ambiance sellerie intérieure & extérieure : "Pure"
MOQUETTES & TAPIS
Tapis salon principal (1 pièce)
Tapis salon avant (1 pièce)
Moquette dans les cabines (hors zone équipage et coursives)
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ÉQUIPEMENT PONT
Plateforme arrière hydraulique avec partie tribord escamotable + télécommande
Passerelle hydraulique rétractable sur jupe bâbord (3,50m)
Colonne de douche amovible sur jupe arrière-tribord (inox & carbone)
2eme échelle de bain avec 2eme douchette cockpit eau chaude / froide
Echelle de coupée
Plus-value taquets et chaumards rétractables
2 cabestans d'amarrage arrière avec capots
Kit de housses (console de barre, tables de cockpit & Fly bridge, guindeau)
ÉCLAIRAGE DE PONT
2 spots dans poutre arrière
8 spots éclairage sous-marin LED bleu
COCKPIT AVANT & ARRIÈRE
Ensemble sellerie extérieure avec housses de protection (cockpit arrière & avant)
Toiles de tour de cockpit arrière avec vitrage & rideaux de courtoisie
Toile d'ombrage pour cockpit avant avec mâtereaux carbone
ÉQUIPEMENT ELECTROMENAGER
Ice maker

FLYBRIDGE
AMENAGEMENT
MOBILIER (MOBILIER TRIBU ALUMINIUM : TABLE & 8 CHAISES, 1 FAUTEUIL, 1 TABLE BASSE, 1 TABLE D'APPOINT,
CANAPE D'ANGLE AVEC MERIDIENNE, 1 POUF)
Bimini composite au Fly bridge avec toit électrique en toile coulissant, éclairage et toiles de soleil
(incompatible avec l'option grue au Fly)
Toiles de tour de Bimini composite avec vitrage (Leixan transparent)
Fond de Fly bridge en teck
Équipement électroménager
Ice maker
Grill électrique 230V

GELCOAT
Coque laquée couleur Aurora Gold

MOTORISATION & POSTE DE BARRE
Supplément pour 2 x 580cv (John Deere n13-580cv)
Propulseur d'étrave électrique tribord avec parc batteries dédié (SIDE power 340 kgf)
Supplément commande moteurs électroniques à la table à cartes avec interface électronique
Supplément commande déportée au Fly bridge avec joystick pour John Deere n13-580cv
Double filtre à gasoil commutable avec alarme
Coupe orin sur arbre d'hélice
Programme hauturier (frein de ligne d'arbre et pompe électrique de vidange d'huile moteur)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Générateur Onan 27 kVa 1500tr 230v/50hz
Générateur Onan supplémentaire 19 kVa 1500tr 230v/50hz
Pack 2 chargeurs 230v 100a
Pack 2 convertisseurs 24/230v 5000 va
Yacht management monitoring system sur écrans Simrad

CIRCUIT EAU DOUCE
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Dessalinisateur 280l/h Sea Recovery Aquamatic 230v
Système purificateur d'eau dans cuisine

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Porte de descente de cockpit arrière-bâbord électrique (standard : porte manuelle)
ÉQUIPEMENT ÉLECTROMENAGER
CARRE
Cave à vin (22 bouteilles)
Ice maker
Réfrigérateur 80l
Zone équipage et cuisine avant et arrière
Machine à café intégrée - Miele
Lave-vaisselle - Miele 12 couverts
Four micro-ondes + grill - Miele
Broyeur d'évier
Réfrigérateur/congélateur supplémentaire sous planchers (+10° -20° c) - 92l
Lave-linge - Miele 7 kg (incompatible avec sèche-linge)
Sèche-linge - Miele 7 kg (incompatible avec lave-linge)
STORES
E Stores roller électriques dans le carré
CLIMATISATION & CHAUFFAGE
Climatisation eau glacée centralisée réversible 180 000 btu avec prise de quai & enrouleur
électrique (générateur 27kva obligatoire)
Climatisation eau glacée centralisée réversible pour pointe avant bâbord aménagée
Climatisation eau glacée centralisée réversible pour pointe avant tribord aménagée

ÉLECTRONIQUE, HIFI & VIDÉO, COMMUNICATION
ELECTRONIQUE
Pack navigation Simrad (VHF + radar + ais + 3 cartographies compris dans le pack EU/ROW/USA)
Ecran Simrad 12" zone équipage (pack navigation Simrad obligatoire)
2 caméras Simrad sous Fly bridge (pack navigation Simrad obligatoire)
Télécommande pilote Smart Control (pack navigation Simrad obligatoire)
Joystick de barre à la table à cartes (pack navigation Simrad obligatoire)
Sonde avant Simrad (pack navigation Simrad obligatoire)
Fish Finder Simrad sondeur digital (pack navigation Simrad obligatoire)
HI FI & VIDEO
Carré
4 enceintes + 1 caisson de basse
HIFI Sound system media centre & TV 55" rétractable en plafond TV 55" & DLNA network
Fly bridge
2 enceintes
Cockpit avant et arrière
2 enceintes
Cabines invités & Zone équipages (2 enceintes)
Système son hifi (unitaire) arrière-tribord invite
Système son hifi & tv 40' sur ascenseur électrique (unitaire) : cabine vip avant bd
Système son hifi & tv 32" sur support (unitaire) : cuisine arrière
Cabine propriétaire (2 enceintes & Caisson de basse)
Système son hifi & tv 40" sur ascenseur électrique
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COMMUNICATION
Connexion internet Wi-Fi & 4g (US + ROW)
Système communication mini VSAT (modèle V3 IP)
Antenne Omnimax (TV Hertzienne, AM-FM)

ACCESSOIRES
Annexe Williams SportJet 460 avec Rotax engine 4-tec 150hp

AMARRAGE
4 amarres - 10 pare-battages gonflables - carburant 6500l - mouillage : chaine 125m ø 16mm, ancre
Spade 75kg - mouillage secondaire : chaine 100m (ø 20mm)

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE
TV ET SAT PHONE INSTALLATION
Apple TV (x5) + Apple Mac Mini (x1)
Unité de stockage 12Tb raid drive + Alimentation interne Eaton + Firewall Kerion control n300
Contrôleur de point d'accès à distance
Fleet one
2x combine téléphonique sans fil
TV SAT Sailor 900
EQUIPMENT DE SECURITE
LAFOURCADE YACHT BROKER agit à titre de courtier pour le vendeur qui ne vend pas dans le cadre de ses activités, sauf indication
contraire. Ces détails sont préparés à partir des informations fournies par le vendeur et sont uniquement destinés à fournir une
description fidèle du navire, mais leur exactitude ne peut être garantie et ne fait partie d'aucun contrat. Un acheteur potentiel est
fortement conseillé de vérifier les détails et de faire inspecter le navire par un expert maritime qualifié. Les détails sont fournis étant
entendu que toutes les négociations se feront par l'intermédiaire de LAFOURCADE YACHT BROKER. Ce navire est proposé sous réserve
de vente préalable, de modification de prix ou de retrait sans préavis.
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