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Caractéristiques techniques

Longueur hors tout

23,25 m / 76’3’’

Longueur de coque

23,28 m / 76’5’’

Longueur de flottaison

22,60 m / 74’2’’

Largeur hors tout

11,00 m / 36’1''

Tirant d’air (hauteur du mât)

36,60 m / 120’1’’

Tirant d’eau

1,90 m / 6’3’’

Déplacement lège (CE)

61,66 t / 137,967 Lbs

Grand-voile à corne (option)

205 m² / 2,206 sq.ft.

Génois (option)

104 m² / 1,119 sq.ft.

Trinquette (option)

68 m² / 732 sq.ft.

Code 0 (option)

210 m² / 2,260 sq.ft.

Spi asymétrique (option)

448 m² / 4,820 sq.ft.

Capacité eau douce

2 x 800 l / 2 x 211 US gal

Capacité eaux grises

2 x 300 l / 2 x 79 US gal

Capacité carburant

2 x 1 400 l / 2 x 370 US gal

Motorisations

Volvo D4-175 CV ou John Deere N5-230 CV

Architectes

VPLP Design

Design extérieur

Patrick Le Quément

Design intérieur

Nauta Design

Catégorie de conception

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


Procédé d’infusion de résine polyester et de résine anti-osmotique sur une âme
de balsa



Fond de coques et quilles en stratifié monolithique par infusion

Gréement
GREEMENT DORMANT


Mât aluminium laqué blanc avec 3 étages de barres de flèches



Eclairage de barres de flèches



Projecteur de pont sur mât



Bôme aluminium laquée blanc avec spots intégrés



2 haubans kevlar gainés



2 bas haubans kevlar gainés



1 étai de genoa rod avec enrouleur hydraulique FACNOR



Lazy-jacks réglables repris sur écarteurs

GREEMENT COURANT


1 drisse de GV mouflée en Dyneema®



1 balancine de bôme en Dyneema®



3 bosses de ris en Dyneema®



Ecoute de GV avec retour poste de manœuvre sous la bôme

Accastillage


2 winchs électriques 24V 80.2 STEA pour drisse/écoute de GV



3 winchs manuels 80.2 STA pour manœuvres diverses (upgrade électrique en
option)



Chariot électrique ANTAL 1000W LD



Poutre transverse en aluminium laquée blanc avec point d’amarre de l’enrouleur
de génois et un davier

Mouillage


Chemin de chaîne de mouillage intégré dans poutre de compression
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1 guindeau électrique QUICK sur le pont 3500W, 24V à barbotin horizontal
(chaîne 16mm) et télécommande



Coffre baille à mouillage située à bâbord du guindeau



13 taquets d’amarrage



4 chaumards

Motorisation et appareils à gouverner


2 moteurs diesel VOLVO D4-175 common rail, montage ligne d’arbre



Hélices repliables : Bruntons – Varifold, 4 pales Ø28’’x20’



Filtre à eau de mer



Commande moteurs électrique au poste de barre tribord sur flybridge



2 safrans suspendus : sandwich mousse et mèche inox



Tubes jaumière époxy



Paliers hauts et bas auto-alignant



Transmission hydraulique (1 vérin par safran)



Pompe hydraulique derrière l’axe de barre



Ventilation cale machine : aspiration naturelle et extraction forcée dans poutre
arrière



Insonorisation du compartiment moteur

Système carburant


2 réservoirs aluminium de 2 x 1400 litres. Jauges au tableau général



Préfiltre décanteur avec détecteur et filtre



Vanne d’arrêt gasoil



Commandes à distance de coupure gasoil

Système eau douce


Réservoirs eau douce : 2 x 800 litres. Jauges au tableau général



2 groupes d’eau 24V 2x36l/m



2 chauffe-eau de 100 litres avec résistance 230V et échangeur moteur



Nables eau douce avec détrompeur sur pont



Prise eau douce dans la jupe arrière tribord



Pompe de lavage pont eau douce/eau de mer cockpit arrière & avant
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Système eaux grises et eaux noires
EAUX GRISES


Réservoirs eaux grises : 2 x 300 litres avec indicateurs de niveaux au tableau
principal



Evacuation des douches/lavabos et éviers de cuisine par boîte à eaux grises et
pompe automatique



Vidange automatique et/ou manuelle des réservoirs depuis le tableau principal



Evacuation des eaux pluviales directement à la mer

EAUX NOIRES


WC électrique TECMA Silence Plus eau douce dans chaque toilette (24V)



Réservoirs eaux noires :


Bâbord :
-



Toutes versions : 1 réservoir par WC (73 litres)

Tribord :
-

Version 2 cabines : 1 réservoir commun pour les salles d’eau propriétaire et
invités (320 litres)

-

Version 3 cabines : 1 réservoir par WC (73 litres)



Indicateurs de niveaux des réservoirs sont au tableau principal



Electrovanne pour évacuation réservoirs eaux noires salle d’eau propriétaire, et
invités. Vanne manuelle pour cabine équipage.

Système d’assèchement


Cockpit auto videur suivant normes CE



2 pompes de cale manuelles actionnées depuis le cockpit (assise de cockpit arrière)



1 pompe de cale électrique avec déclencheur automatique et marche forcée
manuelle + alarme de niveau de puisard dans chaque coque



1 pompe de cale électrique avec déclencheur automatique et marche forcée
manuelle + alarme de niveau de puisard dans chaque compartiment moteur



Alarmes et contrôle :
-

Alarme sonore à la table à cartes et au flybridge

Document non contractuel

Page 5 sur 51

LAGOON

-

Inventaire SEVENTY

Février 2022

Panneau de contrôle de pompe électrique 24V AC intégré au tableau
principal

-

Interrupteurs de pompe de cale au poste de navigation tribord

Système électrique
PANNEAUX ELECTRIQUES


Tableaux principaux AC/DC, coursive avant bâbord



Tableaux électriques secondaires AC/DC installés dans toutes les zones du navire

SOURCES 230 V AC, 50HZ


Prise de quai : 63 A en standard



Alternateurs : 2 x 75 A 24V (D4-175 cv Volvo)



Générateurs : ONAN 13,5 kva compartiment moteur tribord



Convertisseurs : VICTRON 2000 VA 24/230V

SOURCES 24V DC AVEC NEGATIF A LA MASSE POUR




Batteries :
-

Batteries principales 1050 A 24V

-

Batteries moteur 75 A 12V

Chargeur de batteries : VICTRON Skilla 100 A 230V

DISTRIBUTION 230V AC


BUS A
-

Prises de courant

-

Prises dans compartiments techniques

-

Chargeur batterie de démarrage moteur

-

Chargeur batteries propulseur d’étrave (option)

-

Centrale de traitement des eaux grises (option)

-

Electroménager dans la cuisine
o

Four

o

Hotte

o

Lave-vaisselle (option)
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Micro-onde (option)

o

Machine à café (option)

o

Plaque de cuisson

o

Lave-linge (option)

o

Sèche-linge (option)

o

Lave / Sèche-linge (option)

Chargeurs batteries de service

BUS C
-



o

Février 2022

BUS B
-



Inventaire SEVENTY

Aérothermes (option)

BUS D
-

Hifi et vidéo (option)

-

Réfrigérateur standard dans la cuisine

PRISES DE COURANT


Dans le carré : 13 prises au total :
-

Bâbord : 2 dans la plinthe du canapé + 2* dans le meuble

-

Tribord : 2 dans la plinthe du canapé + 1* dans le meuble hifi

-

Salon avant : 3 dans les plinthes + 2* dans le meuble bar

-

Table à cartes : 1



Dans la cuisine : 6 prises



Dans les cabines : 1 prise* par chevet + 1 dans la plinthe
(*) Chaque prise 230V est accompagnée d’une prise USB (sauf dans les plinthes)

Eclairage
Compartiment moteur et générateur :


2 lampes néon 24V DC sont installées dans le compartiment moteur et
générateur

Cabines propriétaire, VIP et invités :


Spots LED et bandes LED dans le plafond
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Lampes de chevet LED en tête de lit : Tolomeo Artemide



Bandes LED de courtoisie sous les étagères et sous les meubles



Interrupteurs avec variateur à côté de la porte d’entrée et près du lit

Février 2022

Carré :


Spots LED et bandes LED dans le plafond



Interrupteurs avec variateur à la porte d’entrée, dans les coursives et à la station
de navigation



Bandes LED de courtoisie sous les étagères et sous le meuble bar



Liseuse LED table à carte 24V

Cuisine :


Spots LED et bandes LED sous les meubles



Interrupteurs avec variateur

Salles de bain :


Spots LED

Système de ventilation et d’extraction
VENTILATION INTERIEURE


Chaque cabine et chaque salle d’eau a au moins une ventilation naturelle



Les salles d‘eau arrière tribord et avant bâbord sont équipées d’un extracteur
d’air pour les toilettes avec une commande dédiée

VENTILATION COMPARTIMENT MOTEUR


2 ventilateurs électriques 24V DC



Contrôle du système de ventilation du compartiment moteur connecté à chaque
moteur
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Aménagement de pont
FLYBRIDGE


Accès depuis le cockpit par un escalier en colimaçon avec marches en teck sur
structure aluminium laquée blanc



Capot pour fermeture manuelle de l’accès au flybridge



2 postes de barre ergonomiques (principal à tribord) avec :



-

Siège barreur avec rangement dessous

-

Coussins pour assise et dossier

-

Barre à roue Ø1100mm

-

Barre hydraulique

-

Console pour électronique

-

Compas

-

Tableau et commande moteur à tribord

-

Commande de guindeau et compteur de chaine à tribord

-

Tableau de commande éclairage à tribord

Retour de toutes les manœuvres concentrées sur la partie avant du flybridge
autour de 5 winches



6 sacs de rangement pour les drisses



Meuble à bâbord avec :



-

Plan de travail en Corian®

-

Rangement derrière portes

Un meuble bar central avec :
-

Plan de travail en Corian® avec évier intégré

-

Porte gobelet inox

-

Rangement derrière portes

-

Réfrigérateur 65 L

PONT


Fond de cockpit arrière, jupe, passavants et cockpit avant en teck



Panneaux de pont :
-

Lewmar T60 flush

-

Lewmar T77 flush pour pointe avant
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Eclairage :
-

Spots LED dans le plafond

-

Bandes LED sous les bancs

-

Bandes LED sous les marches des jupes et du pont

-

Spots LED le long du pavois

Protections humaines :
-

Chandelier H 880 mm

-

Pavois composite 300mm

-

2 rangées de filières

-

Filières arrière rétractables sur jupes

-

Balcons avant avec assise bois

PLATEFORME ARRIERE ET JUPES


Echelle de bain repliable et amovible avec anse inox + douchette eau chaude/eau
froide à tribord



Prise de quai sur jupe arrière tribord (63A)



Prise eau douce sur jupe arrière tribord

COCKPIT ARRIERE


Cockpit de plain-pied avec le carré



Banquette en ”L” avec 3 coffres de rangement sur tribord



Table en teck, 2,3 x 1,2m



3 chaises extérieures (Marque : Tribu)



Lazy boy avec 2 coffres de rangement sur bâbord



Zones bain de soleil, bâbord et tribord, avec coffre dans chaque zone



Poutre arrière équipement tribord :



-

Porte gobelet inox

-

Rangement derrière porte + tiroirs

-

Plan de travail en Corian®

-

Evier sous capot composite

-

Réfrigérateur de cockpit 65L

Poutre arrière équipement bâbord :
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-

Porte gobelet

-

Rangement derrière porte + tiroirs

-

Plan de travail en Corian®



Emplacements pour 2 radeaux de survie sous le plancher du cockpit



2 grands coffres de rangement sous le plancher du cockpit

Février 2022

COCKPIT AVANT


Accès depuis le carré par porte vitrée (PMMA)



2 zones d’assise avec 1 coffre de rangement sous assise bâbord et accès technique
sur tribord

PONT AVANT


4 coffres de rangement dont un dédié au mouillage



Trampoline avec filet nylon gris et cache fixations

POINTES AVANT


Pointes avant avec accès par panneaux de pont



Aménagement soute à voile tribord:



-

Echelle inox

-

Plancher

-

Peinture blanche

Aménagement soute à voile bâbord: (version cuisine arrière uniquement)
-

Echelle inox

-

Plancher

-

Peinture blanche

-

Atelier équipé avec plan de travail inox et multiples rangements
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Equipement, finitions et aménagement intérieur
FINITIONS INTERIEURES:

Les spécifications suivantes peuvent changer en fonction de la version d’aménagement
choisie



Meubles et cloisons en Alpi®



Plancher stratifié



Plancher salle d’eau et douche Corian®



Plan de travail salle d’eau en Corian®



Plafonds en vinyle



Habillage tour de roof en vinyle



Plat-bord salon en simili cuir



Dessus des meubles du salon en simili cuir



Table à cartes et bureau en simili cuir



Abattant bureau dans cabine en simili cuir



Insert table de chevet en simili cuir



Canapé et pouf en tissus



Chaise en cuir (FRAG – Taupe)



Table de repas salon avec insert en inox



Tête de lit en tissus



Fargue tour de lit



Poignées de placards en inox



Portes avec insert en simili cuir



Porte coulissante cabine propriétaire avec insert en tissus



Zone équipage :
-

Meuble et cloisons en stratifié blanc

-

Détails meubles et plinthes en stratifié gris

-

Plancher en stratifié

-

Plan de travail de la cuisine en Corian®

-

Fargue tour de lit en tissus

-

Sellerie en tissus
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Bureau équipage en simili cuir

MATELAS ET SELLERIE :


Matelas en mousse haute résilience, (densité 35kg/m3). Sous couche air-space
3D,



Stores Roller occultant dans cabines



Stores roller dans carré



Moustiquaire et obturateur pour panneaux de pont
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Carré – Cuisine en haut



Accès par le cockpit arrière au travers d’une large baie vitrée coulissante
(dimensions hors tout 3,8 x 1,95 m/dimensions ouverture 2,3 x 1,95 m)

A BABORD
 Cuisine :
-

Combiné réfrigérateur/congélateur avec ice-maker intégré (Samsung Volume 396L/124L)

-

Plan de travail en Corian® avec évier en inox double et mitigeur eau chaude/eau
froide



-

1 plaque de cuisson induction 4 feux, 230V, (Miele), avec serre-casseroles

-

1 hotte aspirante (Electrolux)

-

1 meuble bas avec 3 tiroirs et 2 portes

-

1 vide déchets bas coulissant

-

Rangement haut coulissant avec 2 tablettes

-

2 étagères hautes (Emplacement option micro-ondes)

Ilot central :
-

1 meuble bas avec 5 tiroirs et 1 porte (Emplacement option lave-vaisselle)

-

1 four électrique intégré (Miele)

-

Partie haute du meuble coulissante type bar
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A TRIBORD


Canapé en « L » avec 4 coffres sous assise



3 chaises en cuir



1 table haute en bois (2,3 x 1,25 m)



1 meuble de rangement avec abattant

MEUBLE CENTRAL
 Meuble avec dessus en bois et verre laqué


3 tiroirs (Emplacement option cave à vin)

TABLE A CARTES


Table à cartes équipée avec électronique



Assise dédiée



Bureau coulissant avec rangement et dessus en cuir

SALON AVANT
 1 canapé en L avec 3 coffres de rangement


1 Meuble de rangement en L



Rangement derrière assise accessible par le haut

Accès au cockpit avant par une porte vitrée (PMMA)
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Version 5 cabines – Cuisine en haut

COQUE BABORD
Cabine arrière :


2 lits simples accès latéral (2.05 x 0.90 m) avec sommiers à lattes, coulissants et
transformables en 1 lit double



1 table de chevet centrale avec insert inox & cuir



1 tiroir sous chaque lit



1 meuble penderie - extérieur bordé



1 meuble de rangement - intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré, T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)
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Cabine milieu :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



1 bureau avec abattants



1 chaise en cuir (FRAG)



1 meuble penderie et 1 meuble de rangement - extérieur bordé



1 panneau de pont ouvrantT60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau milieu :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)



1 panneau de pont ouvrant, T60

Cabine avant :


1 lit double ilot (2.05 x 1.70 m) et sommier à lattes



2 tables de chevet tête de lit avec de chaque côté :
-

Vide poche et double porte gobelet

-

2 tiroirs de rangement



4 tiroirs de rangement sous le lit



Meuble avec en partie haute un rangement derrière abattant et une double
penderie et en partie basse 2 portes avec 2 étagères



Extérieur bordé avec :
-

Bureau avec abattant

-

Bibliothèques 3 étagères

-

Meuble bas 7 portes avec 2 niveaux d’étagères
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1 meuble avec double porte en partie haute offrant 6 casiers de rangement
et 3 tiroirs en partie basse



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe avec 1 hublot de coque ouvrant intégré



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau cabine avant :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 portes miroir et 3 niches de chaque côté



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Portes
battantes en verre trempé



1 panneau de pont ouvrant T60



WC électrique eau douce séparé (Tecma)

COQUE TRIBORD
Cabine arrière :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



Extérieur bordé :



-

1 bureau avec 2 abattants et 3 étagères

-

1 meuble bas 2 portes avec étagères

Intérieur bordé :
-

1 meuble avec penderie en partie haute et étagère en partie basse

-

2 meubles bas 2 portes avec 1 étagère



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches
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Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC séparé :
-

1 grand meuble de rangement avec en partie haute 2 portes miroirs avec
étagères et en partie basse rangements avec étagères



WC électrique eau douce (Tecma)

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Suite propriétaire :


Accès par le salon avant. Porte bois coulissante



Intérieur bordé :



-

1 lit double (2.05 x 1.80 m) avec sommier à lattes

-

2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous

-

4 tiroirs de rangement sous le lit

-

1 meuble avec 2 tiroirs en partie basse et une bibliothèque en partie haute

-

1 bureau avec 2 abattants, bibliothèque 3 étagères

-

1 pouf en bois avec coffre de rangement

Extérieur bordé :
-

1 meuble avec rangement en partie basse et une bibliothèque en partie
haute

-

Grand canapé avec bibliothèque 2 étagères au-dessus et rangement
derrière le dossier et sous assise



2 panneaux de pont ouvrant T60



2 fenêtres de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Document non contractuel

Page 19 sur 51

LAGOON



Inventaire SEVENTY

Février 2022

Dressing :
-

Penderies

-

6 étagères coulissantes avec insert cuir et fargue plexi

-

3 tiroirs intérieurs bordés

-

2 tiroirs de sous penderie

-

Rangement coulissant pour pantalons

-

1 panneau de pont ouvrant T60

Salle d’eau propriétaire :


Dessus en Corian® avec double vasque composite intégrée



Rangement haut :
-

3 portes miroirs avec étagères

-

4 x 3 niches de rangement



Rangement bas 3 tiroirs



WC électrique eau douce (Tecma)



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique et parois en
verre trempé



1 panneau de pont ouvrant, T60

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3
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Version 6 cabines – Cuisine en haut

COQUE BABORD
Cabine arrière :


2 lits simples accès latéral (2.05 x 0.90 m) avec sommiers à lattes, coulissants et
transformables en 1 lit double



1 table de chevet centrale avec insert inox & cuir



1 tiroir sous chaque lit



1 meuble penderie - extérieur bordé



1 meuble de rangement - intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré, T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)
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Cabine milieu :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



1 bureau avec abattants



1 chaise en cuir (FRAG)



1 meuble penderie et 1 meuble de rangement - extérieur bordé



1 panneau de pont ouvrantT60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau milieu :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)



1 panneau de pont ouvrant, T60

Cabine avant :


1 lit double ilot (2.05 x 1.70 m) et sommier à lattes



2 tables de chevet tête de lit avec de chaque côté :
-

Vide poche et double porte gobelet

-

2 tiroirs de rangement



4 tiroirs de rangement sous le lit



Meuble avec en partie haute un rangement derrière abattant et une double
penderie et en partie basse 2 portes avec 2 étagères



Extérieur bordé avec :
-

Bureau avec abattant

-

Bibliothèques 3 étagères

-

Meuble bas 7 portes avec 2 niveaux d’étagères
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1 meuble avec double porte en partie haute offrant 6 casiers de rangement
et 3 tiroirs en partie basse



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe avec 1 hublot de coque ouvrant intégré



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau cabine avant :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 portes miroir et 3 niches de chaque côté



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Portes
battantes en verre trempé



1 panneau de pont ouvrant T60



WC électrique eau douce séparé (Tecma)

COQUE TRIBORD
Cabine arrière :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



Extérieur bordé :



-

1 bureau avec 2 abattants et 3 étagères

-

1 meuble bas 2 portes avec étagères

Intérieur bordé :
-

1 meuble avec penderie en partie haute et étagère en partie basse

-

2 meubles bas 2 portes avec 1 étagère



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide
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Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC séparé :
-

1 grand meuble de rangement avec en partie haute 2 portes miroirs avec
étagères et en partie basse rangements avec étagères



WC électrique eau douce (Tecma)

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Cabine milieu :


2 lits simples accès latéral (2.05 x 0.90 m) avec sommiers à lattes



1 table de chevet centrale avec insert inox & cuir



1 tiroir sous chaque lit



1 meuble penderie - extérieur bordé



1 meuble de rangement - intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré, T3

Salle d’eau milieu :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir



Rangement bas 1 tiroir



Douche intégrée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



WC séparé avec accès par cabine (indépendant):
-

1 meuble de rangement

-

WC électrique eau douce (Tecma)
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Cabine avant :


1 lit double (2.05 x 1.70 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



1 meuble de rangement + bibliothèque en extérieur bordé



1 penderie en intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau cabine avant :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Portes
battantes en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)



1 panneau de pont ouvrant, T60
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Carré – Cuisine dans la coque



Accès par le cockpit arrière au travers d’une large baie vitrée coulissante
(dimensions hors tout 3,8 x 1,95 m/dimensions ouverture 2,3 x 1,95 m)

A BABORD :
 Canapé en « L » avec 1 coffre de rangement


4 chaises en cuir



1 table haute en bois (2,2 x 1,7 m)



1 meuble de rangement avec abattant sur le dessus

A TRIBORD


Canapé en « U » avec 3 coffres sous assise



1 table basse/pouf en tissus (1,5 x 0,9 m)



1 meuble de rangement

MEUBLE CENTRAL
 Meuble avec dessus cuir, rangements divers en façade, équipement « bar » et évier
en Corian®, portes de chaque coté
TABLE A CARTES


Table à cartes équipée avec électronique



Assise dédiée
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Bureau coulissant avec rangement et dessus en cuir

SALON AVANT
 1 canapé en L avec 3 coffres de rangement faisant face à une assise


Rangement derrière assise accessible par le haut avec séparations plexi

Accès au cockpit avant par une porte vitrée (PMMA)
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Version 4 cabines – Cuisine avant

COQUE BABORD
Cabine arrière :


2 lits simples accès latéral (2.05 x 0.90 m) avec sommiers à lattes, coulissants et
transformables en 1 lit double



1 table de chevet centrale avec insert inox & cuir



1 tiroir sous chaque lit



1 meuble penderie - extérieur bordé



1 meuble de rangement - intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré, T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)
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Cabine milieu :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



1 bureau avec abattants



1 chaise en cuir (FRAG)



1 meuble penderie et 1 meuble de rangement - extérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau milieu :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)



1 panneau de pont ouvrant, T60

Cuisine avant :
 Accès depuis la coursive avant bâbord


Grand panneau avec escalier escamotable électrique pour accès direct depuis le
pont



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



Extérieur bordé :
-

Combiné réfrigérateur/congélateur avec ice-maker intégré (Samsung Volume 396L/124L)

-

Plan de travail en Corian® avec évier en inox double et mitigeur eau chaude/eau
froide
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-

Meuble 2 portes sous évier

-

1 vide déchet avec accès par le dessus et porte en façade

-

1 meuble bas 1 porte avec étagères

-

1 meuble bas avec 4 tiroirs

-

Rangements hauts avec abattant

-

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Intérieur bordé :
-

Plan de travail en Corian®

-

Coin repas dans la continuité du plan de travail avec banquette, rangement en
dessous

-

1 plaque de cuisson induction 4 feux, 230V, (Miele), avec serre-casseroles

-

1 four électrique (Miele)

-

1 hotte aspirante (Electrolux)

-

Meubles hauts et bas avec portes et étagères, tiroirs

Cabine équipage :


2 lits superposés (2.05 x 0.90 m) et sommier à lattes



1 tiroir sous le lit



1 meuble penderie et 1 meuble de rangement - intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60

Salle d’eau équipage :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)



Porte d’accès directe à la pointe avant
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COQUE TRIBORD
Cabine arrière :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



Extérieur bordé :



-

1 bureau avec 2 abattants et 3 étagères

-

1 meuble bas 2 portes avec étagères

Intérieur bordé :
-

1 meuble avec penderie en partie haute et étagère en partie basse

-

2 meubles bas 2 portes avec 1 étagère



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC séparé :
-

1 grand meuble de rangement avec en partie haute 2 portes miroirs avec
étagères et en partie basse rangements avec étagères



WC électrique eau douce (Tecma)

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Suite propriétaire :


Accès par le salon avant. Porte bois coulissante



Intérieur bordé :
-

1 lit double (2.05 x 1.80 m) avec sommier à lattes

-

2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous

Document non contractuel

Page 31 sur 51

LAGOON



Inventaire SEVENTY

Février 2022

-

4 tiroirs de rangement sous le lit

-

1 meuble avec 2 tiroirs en partie basse et une bibliothèque en partie haute

-

1 bureau avec 2 abattants, bibliothèque 3 étagères

-

1 pouf en bois avec coffre de rangement

Extérieur bordé :
-

1 meuble avec rangement en partie basse et une bibliothèque en partie
haute

-

Grand canapé avec bibliothèque 2 étagères au-dessus et rangement
derrière le dossier et sous assise



2 panneaux de pont ouvrant T60



2 fenêtres de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



Dressing :
-

Penderies

-

6 étagères coulissantes avec insert cuir et fargue plexi

-

3 tiroirs intérieurs bordés

-

2 tiroirs de sous penderie

-

Rangement coulissant pour pantalons

-

1 panneau de pont ouvrant T60

Salle d’eau propriétaire :


Dessus en Corian® avec double vasque composite intégrée



Rangement haut :
-

3 portes miroirs avec étagères

-

4 x 3 niches de rangement



Rangement bas 3 tiroirs



WC électrique eau douce (Tecma)



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique et parois en
verre trempé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3
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Version 5 cabines – Cuisine avant

COQUE BABORD
Cabine arrière :


2 lits simples accès latéral (2.05 x 0.90 m) avec sommiers à lattes, coulissants et
transformables en 1 lit double



1 table de chevet centrale avec insert inox & cuir



1 tiroir sous chaque lit



1 meuble penderie - extérieur bordé



1 meuble de rangement - intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré, T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)
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Cabine milieu :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



1 bureau avec abattants



1 chaise en cuir (FRAG)



1 meuble penderie et 1 meuble de rangement - extérieur bordé



1 panneau de pont ouvrantT60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau milieu :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)



1 panneau de pont ouvrant, T60

Cuisine avant :
 Accès depuis la coursive avant bâbord


Grand panneau avec escalier escamotable électrique accès depuis le pont



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



Extérieur bordé :
-

Combiné réfrigérateur/congélateur avec ice-maker intégré (Samsung Volume 396L/124L)

-

Plan de travail en Corian® avec évier en inox double et mitigeur eau chaude/eau
froide

-

Meuble 2 portes sous évier
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-

1 vide déchet avec accès par le dessus et porte en façade

-

1 meuble bas 1 porte avec étagères

-

1 meuble bas avec 4 tiroirs

-

Rangements hauts avec abattant

-

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Intérieur bordé :
-

Plan de travail en Corian®

-

Coin repas dans la continuité du plan de travail avec banquette, rangement en
dessous

-

1 plaque de cuisson induction 4 feux, 230V, (Miele), avec serre-casseroles

-

1 four électrique (Miele)

-

1 hotte aspirante (Electrolux)

-

Meubles hauts et bas avec portes et étagères

Cabine équipage :


2 lits superposés (2.05 x 0.90 m) et sommier à lattes



1 tiroir sous le lit



1 meuble penderie et 1 meuble de rangement - intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60

Salle d’eau équipage :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 portes



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)

COQUE TRIBORD
Cabine arrière :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes
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2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



Extérieur bordé :



-

1 bureau avec 2 abattants et 3 étagères

-

1 meuble bas 2 portes avec étagères

Février 2022

Intérieur bordé :
-

1 meuble avec penderie en partie haute et étagère en partie basse

-

2 meubles bas 2 portes avec 1 étagère



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC séparé :
-

1 grand meuble de rangement avec en partie haute 2 portes miroirs avec
étagères et en partie basse rangements avec étagères



WC électrique eau douce (Tecma)

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Cabine milieu :


2 lits simples accès latéral (2.05 x 0.90 m) avec sommiers à lattes



1 table de chevet centrale avec insert inox & cuir



1 tiroir sous chaque lit



1 meuble penderie - extérieur bordé



1 meuble de rangement - intérieur bordé
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1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré, T3

Salle d’eau milieu :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir



Rangement bas 1 tiroir



Douche intégrée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



WC séparé avec accès par cabine (indépendant):
-

1 meuble de rangement

-

WC électrique eau douce (Tecma)

Cabine avant :


1 lit double (2.05 x 1.70 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



1 meuble de rangement + bibliothèque en extérieur bordé



1 penderie en intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau cabine avant :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Portes
battantes en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.
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WC électrique eau douce (Tecma)



1 panneau de pont ouvrant, T60
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Version 3 cabines – Cuisine arrière

COQUE BABORD
Cuisine :
 Accès direct depuis le cockpit arrière ou par le carré en passant la cabine équipage


1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



Extérieur bordé :
-

Plan de travail en Corian® avec évier en inox double et mitigeur eau chaude/eau
froide

-

1 vide déchet avec accès par le dessus et porte en façade

-

1 meuble bas 1 porte avec étagères (Remplacé dans le cas de l’option lavevaisselle)

-

1 meuble bas avec 4 tiroirs

-

1 plaque de cuisson induction 4 feux, 230V, (Miele), avec serre-casseroles

-

1 four électrique (Miele). Tiroir rangement sous four

-

1 hotte aspirante (Electrolux)

-

Casier rangement ouvert pour bouteilles

-

Rangements hauts avec abattant
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Cloison arrière :
-

Combiné réfrigérateur/congélateur avec ice-maker intégré (Samsung Volume 396L/124L)

-

1 coffre de rangement sous le plancher

-

A gauche du réfrigérateur :
o

1 meuble de rangement avec :


2 placards hauts
(Remplacées dans le cas de l’option Micro-onde/Machine à café)


o



2 tiroirs en partie basse

1 placard de rangement en partie basse

Intérieur bordé :
-

1 colonne de rangement avec :
o

1 grand placard 1 porte avec 3 étagères en partie haute

o

1 rangement avec abattant en partie basse

-

Rangement sous descente

-

Coin repas avec :
o

Table de repas en Corian® avec pied inox

o

2 banquettes se faisant face avec rangement tiroir sous assise

o

2 colonnes de rangement avec porte et étagères

o

Etagères ouvertes entre les colonnes (Supprimées dans le cas de
l’option TV)

o

2 meubles hauts avec abattant

Cabine équipage :
 Accès direct par la cuisine ou par la coursive avant bâbord


Intérieur bordé
-

2 lits superposés avec accès latéral (2.05 x 0.90 m) et sommier à lattes

-

Rangement le long de la cloison avec portes coulissantes

-

1 tiroir sous le lit du bas

-

1 meuble avec 1 penderie en partie haute et 1 placard avec 2 étagères en
partie basse
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Extérieur bordé :
-

1 meuble avec 1 porte et 3 étagères en partie haute et 1 porte et 2 étagères
en partie basse (Remplacés dans le cas de l’option lave-linge, lave sèche
ligne ou sèche-linge)

-

1 bureau avec abattant et assise

-

1 placard bas 1 porte

-

3 rangements hauts avec abattant



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau équipage :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche intégrée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. (Rideau de
douche et rangement intégré)



Barre de douche + douchette et support douchette.



1 hublot de coque ouvrant, T3



WC électrique eau douce (Tecma)



Plancher en Corian®

Cabine avant :


1 lit double ilot (2.05 x 1.70 m) et sommier à lattes



2 tables de chevet tête de lit avec de chaque côté :
-

Vide poche et double porte gobelet

-

2 tiroirs de rangement



4 tiroirs de rangement sous le lit



Meuble avec en partie haute un rangement derrière abattant et une double
penderie et en partie basse 2 portes avec 2 étagères



Extérieur bordé avec :
-

Bureau avec abattant
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-

Bibliothèques 3 étagères

-

Meuble bas 7 portes avec 2 niveaux d’étagères

-

1 meuble avec double porte en partie haute offrant 6 casiers de rangement
et 3 tiroirs en partie basse



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe avec 1 hublot de coque ouvrant intégré



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau cabine avant :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 portes miroir et 3 niches de chaque côté



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Portes
battantes en verre trempé



1 panneau de pont ouvrant T60



WC électrique eau douce séparé (Tecma)

COQUE TRIBORD
Cabine arrière :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



Extérieur bordé :



-

1 bureau avec 2 abattants et 3 étagères

-

1 meuble bas 2 portes avec étagères

Intérieur bordé :
-

1 meuble avec penderie en partie haute et étagère en partie basse

-

2 meubles bas 2 portes avec 1 étagère



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée
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Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC séparé :
-

1 grand meuble de rangement avec en partie haute 2 portes miroirs avec
étagères et en partie basse rangements avec étagères



WC électrique eau douce (Tecma)

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Suite propriétaire :


Accès par le salon avant. Porte bois coulissante



Intérieur bordé :



-

1 lit double (2.05 x 1.80 m) avec sommier à lattes

-

2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous

-

4 tiroirs de rangement sous le lit

-

1 meuble avec 2 tiroirs en partie basse et une bibliothèque en partie haute

-

1 bureau avec 2 abattants, bibliothèque 3 étagères

-

1 pouf en bois avec coffre de rangement

Extérieur bordé :
-

1 meuble avec rangement en partie basse et une bibliothèque en partie
haute

-

Grand canapé avec bibliothèque 2 étagères au-dessus et rangement
derrière le dossier et sous assise



2 panneaux de pont ouvrant T60



2 fenêtres de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3
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Dressing :
-

Penderies

-

6 étagères coulissantes avec insert cuir et fargue plexi

-

3 tiroirs intérieurs bordés

-

2 tiroirs de sous penderie

-

Rangement coulissant pour pantalons

-

1 panneau de pont ouvrant T60

Salle d’eau propriétaire :


Dessus en Corian® avec double vasque composite intégrée



Rangement haut :
-

3 portes miroirs avec étagères

-

4 x 3 niches de rangement



Rangement bas 3 tiroirs



WC électrique eau douce (Tecma)



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique et parois en
verre trempé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3
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Version 4 cabines – Cuisine arrière

COQUE BABORD
Cuisine :
 Accès direct depuis le cockpit arrière ou par le carré en passant la cabine équipage


1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



Extérieur bordé :
-

Plan de travail en Corian® avec évier en inox double et mitigeur eau chaude/eau
froide

-

1 vide déchet avec accès par le dessus et porte en façade

-

1 meuble bas 1 porte avec étagères (Remplacé dans le cas de l’option lavevaisselle)

-

1 meuble bas avec 4 tiroirs

-

1 plaque de cuisson induction 4 feux, 230V, (Miele), avec serre-casseroles

-

1 four électrique (Miele). Tiroir rangement sous four

-

1 hotte aspirante (Electrolux)

-

Casier rangement ouvert pour bouteilles

-

Rangements hauts avec abattant
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Cloison arrière :
-

Combiné réfrigérateur/congélateur avec ice-maker intégré (Samsung Volume 396L/124L)

-

1 coffre de rangement sous le plancher

-

A gauche du réfrigérateur :
o

1 meuble de rangement avec :


2 placards hauts
(Remplacées dans le cas de l’option Micro-onde/Machine à café)


o



2 tiroirs en partie basse

1 placard de rangement en partie basse

Intérieur bordé :
-

1 colonne de rangement avec :
o

1 grand placard 1 porte avec 3 étagères en partie haute

o

1 rangement avec abattant en partie basse

-

Rangement sous descente

-

Coin repas avec :
o

Table de repas en Corian® avec pied inox

o

2 banquettes se faisant face avec rangement tiroir sous assise

o

2 colonnes de rangement avec porte et étagères

o

Etagères ouvertes entre les colonnes (Supprimées dans le cas de
l’option TV)

o

2 meubles hauts avec abattant

Cabine équipage :
 Accès direct par la cuisine ou par la coursive avant bâbord


Intérieur bordé
-

2 lits superposés avec accès latéral (2.05 x 0.90 m) et sommier à lattes

-

Rangement le long de la cloison avec portes coulissantes

-

1 tiroir sous le lit du bas

-

1 meuble avec 1 penderie en partie haute et 1 placard avec 2 étagères en
partie basse
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Extérieur bordé :
-

1 meuble avec 1 porte et 3 étagères en partie haute et 1 porte et 2 étagères
en partie basse (Remplacés dans le cas de l’option lave-linge, lave sèche
ligne ou sèche-linge)

-

1 bureau avec abattant et assise

-

1 placard bas 1 porte

-

3 rangements hauts avec abattant



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau équipage :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche intégrée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. (Rideau de
douche et rangement intégré)



Barre de douche + douchette et support douchette.



1 hublot de coque ouvrant, T3



WC électrique eau douce (Tecma)



Plancher en Corian®

Cabine avant :


1 lit double ilot (2.05 x 1.70 m) et sommier à lattes



2 tables de chevet tête de lit avec de chaque côté :
-

Vide poche et double porte gobelet

-

2 tiroirs de rangement



4 tiroirs de rangement sous le lit



Meuble avec en partie haute un rangement derrière abattant et une double
penderie et en partie basse 2 portes avec 2 étagères



Extérieur bordé avec :
-

Bureau avec abattant
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-

Bibliothèques 3 étagères

-

Meuble bas 7 portes avec 2 niveaux d’étagères

-

1 meuble avec double porte en partie haute offrant 6 casiers de rangement
et 3 tiroirs en partie basse



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe avec 1 hublot de coque ouvrant intégré



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau cabine avant :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 portes miroir et 3 niches de chaque côté



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Portes
battantes en verre trempé



1 panneau de pont ouvrant T60



WC électrique eau douce séparé (Tecma)

COQUE TRIBORD
Cabine arrière :


1 lit double (2.05 x 1.60 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



Extérieur bordé :



-

1 bureau avec 2 abattants et 3 étagères

-

1 meuble bas 2 portes avec étagères

Intérieur bordé :
-

1 meuble avec penderie en partie haute et étagère en partie basse

-

2 meubles bas 2 portes avec 1 étagère



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3
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Salle d’eau arrière :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Porte
battante en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC séparé :
-

1 grand meuble de rangement avec en partie haute 2 portes miroirs avec
étagères et en partie basse rangements avec étagères



WC électrique eau douce (Tecma)

1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Cabine milieu :


2 lits simples accès latéral (2.05 x 0.90 m) avec sommiers à lattes



1 table de chevet centrale avec insert inox & cuir



1 tiroir sous chaque lit



1 meuble penderie - extérieur bordé



1 meuble de rangement - intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré, T3

Salle d’eau milieu :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir



Rangement bas 1 tiroir



Douche intégrée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



WC séparé avec accès par cabine (indépendant):
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Cabine avant :


1 lit double (2.05 x 1.70 m) avec sommier à lattes



2 tiroirs de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec vide-poches et tiroirs en dessous



1 meuble de rangement + bibliothèque en extérieur bordé



1 penderie en intérieur bordé



1 panneau de pont ouvrant, T60



1 fenêtre de coque fixe PMMA avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3

Salle d’eau cabine avant :


Dessus en Corian® avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et 3 niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®, évacuation périphérique. Portes
battantes en verre trempé.



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette.



WC électrique eau douce (Tecma)



1 panneau de pont ouvrant, T60
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