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1. Caractéristiques techniques
Longueur hors tout

20,55 m / 67’5’’

Longueur de flottaison

19,3 m / 63’4’’

Largeur hors tout

10 m / 32’1’’

Tirant d’air (hauteur du mât)

33,92 m / 111’3’’

Tirant d’eau

1,55 m / 5’1’’

Déplacement lège (CE)

40 T / 88 200 lbs

Grand-voile à corne (option)

170 m² / 1829 sq ft

Génois (option)

102 m² / 1098 sq ft

Trinquette (option)

49 m² / 527 sq ft

Code 0 (option)

150 m² / 1614 sq ft

Spinnaker (option)

360 m² / 3874 sq ft

Capacité gasoil

2 x 650 L / 2 x 172 Us gal

Capacité eau douce

2 x 500 L / 2 x 132 Us gal

Capacité eaux noires

510 L / 135 Us gal

Capacité eaux grises (option)

510 L / 135 Us gal

Motorisations

Standard : VOLVO 2x D3–150 CV
Option : VOLVO 2x D4–175 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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2. Construction


Coques, pont, nacelle et roof réalisés en composite monolithique infusé et
sandwich balsa infusé avec résines anti-osmotique et polyester



Fond de coques et quilles en monolithique par infusion

3. Gréement (*)
GREEMENT DORMANT


Mât aluminium laqué blanc [RAL 1096] avec 2 étages de barres de flèches et 2
losanges



Eclairage de barres de flèches



Projecteur de pont sur mât



Bôme aluminium laquée blanc [RAL 1096] avec spots intégrés



Poutre avant transversale en aluminium laquée blanc [RAL 1096] et deux daviers



2 galhaubans câbles gainés



2 bas haubans câbles gainés



1 étai de génois principal



1 étai de trinquette (option)



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

(*) Liste non exhaustive

4. Accastillage


1 winch électrique 80.2 STEA 24V DB pour drisse/écoute de GV (2 vitesses)



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



Flat winder [HARKEN FW500] pour réglage du chariot de GV



Enrouleur électrique de Genoa [PROFURL NDE2 C600]



Enrouleur électrique de trinquette [PROFURL NDE2 550] (option)



Emmagasineur électrique de Code 0 [FACNOR IDXE 7000] (option)
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5. Mouillage


Chemin de chaîne de mouillage intégré dans poutre longitudinale composite



Guindeau électrique 2000W - 24V [QUICK]. Barbotin horizontal (Ø 14mm),
poupée verticale. Télécommande filaire plus commande déporté et compteur de
chaine au poste de barre principal tribord



Coffre baille à mouillage à tribord du guindeau



10 taquets d’amarrage + 1 taquet de mouillage secondaire sur poutre longitudinale



2 chaumards

6. Motorisation et appareils à gouverner


2 moteurs diesel VOLVO D3-150 CV – Common-rail - Ligne d’arbre



Hélices repliables :
-

Standard: Flexofold 4 pales 25” x 16”

-

Option: Bruntons - Varifold 4 pales 24” x 18”



Commande moteurs électrique au flybridge, depuis le poste de barre tribord



2 safrans suspendus : sandwich mousse et mèche inox



Tubes jaumière époxy



Paliers hauts et bas auto-alignants



Transmission hydraulique (1 vérin par safran)



Pompe hydraulique dans compartiment moteur derrière axe de barre



Filtre à eau de mer



Ventilation cale machine



Motorisation optionnelle : 2 moteurs diesel VOLVO D4-175 CV – Common-rail



Hélices repliables :
-

Standard: Flexofold 4 pales 25” x 18”

-

Option: Bruntons - Varifold 4 pales 25” x 20”

7. Système carburant


2 réservoirs de 650 litres (capacité totale : 1 300 litres)



Niveaux de réservoirs sur écran tactile (tableau principal – descente bâbord)



1 préfiltre décanteur avec détecteur et filtre



1 vanne d’arrêt gasoil par réservoir



Commande électrique de transfert gasoil bâbord/tribord sur pont à côté du
nable de remplissage

8. Système eau douce


2 réservoirs eau douce de 500 litres (capacité totale : 1 000 litres)



Niveaux des réservoirs sur écran tactile (tableau principal – descente bâbord)



2 groupes d’eau 24V 2x36l/m [JOHNSON]



2 chauffe-eaux de 100 litres avec résistance 230V et échangeur moteur
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Nables eau douce avec détrompeur sur pont



1 prise eau douce dans la jupe arrière tribord



1 pompe de lavage pont eau douce/eau de mer cockpit avant



1 pompe de lavage pont eau douce dans la jupe arrière tribord

Indice A

9. Système eaux noires et eaux grises
9.1. EAUX NOIRES (STANDARD)


WC électrique 24V eau douce [TECMA Silence Plus]



Réservoirs eaux noires : 2 x 135 litres à l’avant + 2x 120 litres à l‘arrière sous
plancher (capacité totale : 510 litres)



Niveaux de réservoirs sur écran tactile (tableau principal – descente bâbord)



Vidange des réservoirs à distance depuis le tableau principal (descente bâbord)

9.2. EAUX GRISES (OPTION)


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



Réservoirs eaux grises : 2 x 135 litres et 2 x 120 litres sous plancher (capacité
totale : 500 litres)



Niveaux des réservoirs sur écran tactile (tableau principal – descente bâbord)



Vidange des réservoirs à distance depuis le tableau principal (descente bâbord)



Evacuation des eaux pluviales directement à la mer

10. Système d’assèchement



Cockpits avant et arrière auto videurs suivant normes CE
2 pompes de cale manuelles (1 dans chaque coque) actionnées depuis le poste
d’abandon à tribord dans le cockpit



2 pompes de cale manuelles (1 dans chaque pointe) actionnées depuis les coffres
avant pour assécher les pointes avant



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



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



Alarmes et panneaux de contrôle :


Alarme sonore à la table à cartes et au flybridge



Panneaux de contrôle dans le carré (tableau principal – descente bâbord)
et au poste de barre principal depuis le flybridge
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11. Système électrique
11.1. PANNEAUX ELECTRIQUES


Tableaux principaux AC dans descente bâbord



Tableaux principaux DC dans descente tribord



Tableaux électriques secondaires AC/DC par zones selon version d’aménagement

11.2. SOURCES 230V AC, 50HZ


Prise de quai : 63 A



Alternateurs attelés : 2 x VOLVO 110 A 24V



Convertisseur (standard) : VICTRON 2000 VA 24/230V



Convertisseur (option, en remplacement du standard) : VICTRON 2 x 5000 VA
24/230V



Générateur (option):
ONAN 19 kVA 230V 50Hz (compartiment moteur tribord)
ONAN 13,5 kVA 230V 50Hz (compartiment moteur bâbord)

11.3. SOURCES 24V DC




Batteries :
- 6 batteries de service 1050Ah / 24V - GEL
-

2 batteries moteur 75A 12V

-

1 coupe batterie (Général Parc Service) dans descente avant bâbord

Chargeur : 100A 230V [CATS POWER DESIGN]

11.4. DISTRIBUTION 230V AC




BUS A
- Prises de courant confort
-

Prises de courant techniques (compartiments moteurs)

-

Chargeur batterie de démarrage moteur

-

Electroménager dans la cuisine
o

Four

o

Plaque de cuisson

o

Hotte

o

Lave-vaisselle (option)

o

Micro-onde (option)

o

Machine à café (option)

o

Lave-linge (option)

o

Sèche-linge (option)

o

Lave / Sèche-linge (option)

BUS B
- Chargeurs batteries de service
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o

100A (standard)

o

2 x 100A supplémentaires (option)

Indice A

BUS C
-



Inventaire SIXTY 5

Aérothermes (option climatisation)

BUS D
- Réfrigérateur combiné (standard) dans la cuisine
-

Hifi et vidéo (option)

11.5. PRISES DE COURANT 230 V*




Carré (cuisine latérale), 6 prises au total :
-

Bâbord : 1 dans la plinthe du canapé + 2 dans le meuble

-

Tribord : 2 dans la plinthe du canapé

-

Table à cartes : 1

Carré (cuisine panoramique), 4 prises au total :
-

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

-

Table à cartes : 1



Cabines : 1 prise par chevet + 1 dans la plinthe



Salles d’eau invité: 1 prise



Salle d’eau Propriétaire: 2 prises



Pointe avant lit simple (option) : 1 prise



Pointe avant lit double (option) : 2 prises
(*) Chaque prise 230V est accompagnée d’une prise USB (sauf dans les plinthes et la cuisine)

12. Eclairage
12.1.


COMPARTIMENT MOTEUR

2 lampes LED tactiles

12.2. INTERIEUR


Éclairage plafonds : Spots LED [iGuzzini] et bandes LED périphériques



Lampes de chevet et lampe bureau et table à carte LED [Mini Tolomeo Artemide]



Éclairage indirect toutes zones : bandes LED

12.3. EXTERIEUR
 Éclairage plafond cockpit arrière : bandes LED


Éclairage de courtoisie :
- Bandes LED sous marches jupe arrière
-

Lumières LED sur banquettes (cockpit, pont principal et flybridge)

-

Lampes push-pull sur poutre arrière et cockpit avant
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13. Système de ventilation et d’extraction
13.1. VENTILATION INTERIEURE


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

13.2. VENTILATION COMPARTIMENT MOTEUR


2 ventilateurs électriques 24V DC



Contrôle du système de ventilation du compartiment moteur connecté à chaque
moteur

14. Aménagement de pont
14.1. PONT


Fond de cockpit arrière, jupe et cockpit avant en teck



Panneaux de pont, baie et descentes:
- 11 Lewmar T44 flush (12 panneaux en version 6 cabines – 6 toilettes)
-

2 Lewmar T60 flush pour pointe avant

-

2 descentes arrière avec serrure électrique (1 uniquement à bâbord en version
6 cabines – 6 toilettes)



Baie vitrée coulissante (dimensions ouverte 2,3 x 2,1 m)

Protections humaines :
-

Pavois composite 120mm

-

Chandeliers H 780 mm

-

3 rangées de filières souples

-

Filières arrière rétractables sur jupes

-

Balcons avant avec assise bois

-

Porte de coupée

14.2. PLATEFORME ARRIERE ET JUPES


Echelle de bain repliable et amovible avec anse inox à bâbord



Douchette eau chaude/eau froide à bâbord



Deuxième échelle et deuxième douchette optionnelles à tribord

14.3. COCKPIT ARRIERE


Cockpit de plain-pied avec le carré



Tribord :
- Banquette en ”L” avec 2 coffres de rangement et accès technique (poste
d’abandon)
-

Table en teck (2,2 x 1,1 m)

-

3 chaises extérieures TRIBU (Modèle : REGISTA – Couleur : Blanc/Linen)

-

Zone bains de soleil
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Bâbord : Meuble BAR
- Evier sous capot horizontal
-

Planche/desserte en bois amovible

-

Porte gobelet

-

Rangement ouvert en plexiglass

-

Réfrigérateur 80L 24V

-

Rangement derrière porte avec étagères (option : ice-maker)

-

Poubelle avec accès par le haut pour déposer et porte pour vider

Poutre arrière :
- Large assise avec emplacement BIB sous assises
-
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Equipement sur tribord et bâbord :
o Porte gobelet
o

Lampe push pull

o

Rangement sous capot horizontal à bâbord (option : Grill)

o

Glacière sous capot horizontal à tribord

Coffres sous plancher nacelle centrale:
- 2 coffres de rangement à l’arrière
-

1 grand coffre central

14.4. COCKPIT AVANT


Accès depuis le carré par porte vitrée



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



Rangement ouvert et porte gobelet à tribord



Zones de bain de soleil sur bâbord et tribord

14.5. PONT AVANT


4 coffres de rangement dont un dédié au mouillage



Trampoline avec filets nylon gris



2 balcons avants

14.6. POINTES AVANT


Pointes avant avec accès par panneaux de pont T60 équipé d’une serrure et clef
pour la fermeture



Aménagement soute à voile :
-

Echelle inox

-

Plancher

-

Peinture blanche
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OPTIONS
-

Pointe avant aménagée en lit simple

-

Pointe avant aménagée en deux lits superposés

14.7. FLYBRIDGE


Accès depuis le cockpit par un escalier inox poli-miroir avec marches en teck



Système de fermeture électrique



2 postes de barre avec (principal à tribord):
- Siège barreur avec rangement en dessous et accoudoir
-

Coussins: assise et dossier [Tissu : Sunbrella® Natte Linen Chalk]

-

Manette moteur sur accoudoir tribord

-

Barre à roue en inox gainée gris anthracite Ø1100mm

-

Système de barre hydraulique

-

Consoles composite (gelcoat noir) bâbord et tribord :
o Tribord équipée avec :
 Compas
 Commande de guindeau et compteur de chaine
 Tableau de commande éclairage
 Tableaux moteur
 Electronique en option
o



Bâbord équipée avec :
 Electronique en option

Bâbord: Meuble BAR
- Evier sous capot horizontal
-

Plan de travail en Corian® [Warm Grey]

-

Porte-gobelets en plexiglass noir sous capot horizontal

-

Rangement ouvert en plexiglass, (option bar électrique escamotable)

-

Réfrigérateur 80 litres 24V

-

Rangement derrière porte avec étagères (option : ice-maker)

-

Poubelle avec accès par le haut
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15. Equipement, finitions et aménagement intérieur
15.1. VERSIONS :




Cuisine latérale :
o

Propriétaire 4 cabines – 4 toilettes

o

5 cabines – 5 toilettes

Cuisine panoramique :
o

Propriétaire 5 cabines – 5 toilettes

o

6 cabines – 6 toilettes

15.2. FINITIONS INTERIEURES:
Standard :
o

Meubles, niches et cloisons : Alpi Noyer (finition UV)

o

Planchers : Asburgo

o

Plan de travail cuisine : Corian® - Warm Grey

o

Plan de travail et Sol salles de bain : Corian® - Clam Shell

o

Inserts similicuir : Bison

o

Habillage Roof : Meteor & Macadamia

o

Vaigrage de coque : Silver

o

Fargue tour de lit en tissu : Sterling

o

Chaises en cuir [carré : x3, cabines : x1 par bureau] : FRAG – Modèle : Lily
(Couleur : Ivory)

Options :


NOYER

Carré et Cabines :
o

Meubles et cloisons : Alpi Noyer (finition pores creux)

o

Niches : Fenix Gris

o

Planchers : Asburgo

o

Inserts similicuir : Bison

o

Habillage Roof : Meteor & Macadamia

o

Vaigrage de coque : Silver

o

Fargue tour de lit en tissus : Sterling

o

Chaises en cuir [carré : x3, cabines : x1 par bureau] : FRAG – Modèle : Lily
(Couleur : Ivory)
Cuisine :
o

Meubles et cloisons cuisine: Alpi Noyer (finition pores creux)

o

Meubles hauts: laque banche

o

Planchers : Asburgo

o

Plan de travail: Corian® - Warm Grey
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Salles de bain et WC :



o

Meubles et cloisons : Alpi Noyer (finition pores creux)

o

Niches : Fenix Gris

o

Planchers : Asburgo et Corian® - Clam Shell

o

Plan de travail salles de bain : Corian® - Clam Shell

CHÊNE GRIS

Carré et Cabines :
o

Meubles et cloisons : Alpi chêne Gris (finition brossé/pores creux)

o

Niches : Alpi chêne Fumé (finition brossé/pores creux)

o

Planchers : Alpi Kord Wengue

o

Inserts similicuir : Bison

o

Habillage Roof : Meteor & Macadamia

o

Vaigrage de coque : Sunbrella® Canvas Silver Grey - SJA 3741

o

Fargue tour de lit en tissus : Truffle

o

Chaises en cuir [carré : x3, cabines : x1 par bureau] : FRAG – Modèle : Lily
(Couleur : Taupe)
Cuisine :
o

Meubles et cloisons cuisine: Alpi chêne Gris (finition pores creux)

o

Meubles hauts: laque banche

o

Planchers : Alpi Kord Wengue

o

Plan de travail: Corian® - Graylite

Salles de bain et WC :



o

Meubles et cloisons : Alpi chêne Gris (finition brossé/pores creux)

o

Niches : Alpi chêne Fumé (finition brossé/pores creux)

o

Planchers : Alpi Kord Wengue et Corian® - Clam Shell

o

Plan de travail salles de bain : Corian® - Clam Shell

CHÊNE CLAIR

Carré et Cabines :
o

Meubles et cloisons : Alpi chêne Clair (finition brossé/pores creux)

o

Niches : Alpi chêne Fumé (finition brossé/pores creux)

o

Planchers : Alpi Kord Wengue

o

Inserts similicuir : Bison

o

Habillage Roof : Meteor & Macadamia

o

Vaigrage de coque : Sunbrella® Canvas Silver Grey - SJA 3741

o

Fargue tour de lit en tissus : Truffle

o

Chaises en cuir [carré : x3, cabines : x1 par bureau] : FRAG – Modèle : Lily
(Couleur : Taupe)
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Cuisine :
o

Meubles et cloisons cuisine: Alpi chêne Clair (finition pores creux)

o

Meubles hauts: laque banche

o

Planchers : Alpi Kord Wengue

o

Plan de travail: Corian® - Graylite

Salles de bain et WC :
o

Meubles et cloisons : Alpi chêne Clair (finition brossé/pores creux)

o

Niches : Alpi chêne Fumé (finition brossé/pores creux)

o

Planchers : Alpi Kord Wengue et Corian® - Clam Shell

o

Plan de travail salles de bain : Corian® - Clam Shell

15.3. SELLERIE, STORES ET MATELAS:


Sellerie intérieur : Smart Shark



Matelas en mousse haute résilience (densité 35kg/m3)



Stores roller occultant dans cabines



Rideaux amovibles occultant pour descentes arrières (cuisine et cabine
propriétaire)



Stores roller dans carré



Obturateur et moustiquaire pour panneaux de pont
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15.4. a. Cuisine Latérale – Carré



Accès par le cockpit arrière au travers d’une large baie vitrée coulissante en verre
(dimensions ouverte 2,3 x 2,1 m)



Accès au cockpit avant par une porte vitrée (PMMA)



Vitrages tour de roof 360° (PMMA)



2 vitrages arrière (PMMA)

BÂBORD :
 Canapé en « U » avec 2 coffres de rangement


1 table basse en bois (1,22 x 0,77 m)



1 meuble de rangement (option : frigo-bar)

TRIBORD


Canapé en « L » avec 1 coffre sous assise



1 table haute en bois (1,5 x 0,9 m)



3 chaises en cuir

ZONE AVANT TRIBORD
 Meuble avec rangements plexi pour verres, bouteilles


Meuble 1 étagère 1 porte (option : cave à vin)
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TABLE A CARTES


Table à cartes équipée avec électronique en option



1 chaise en cuir dédiée



Rangement dans meuble



Option : Ice-maker
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15.4. b. Cuisine Latérale – Version propriétaire 4 cabines

COQUE BÂBORD
Cuisine :
 Accès direct depuis le cockpit arrière


Descente manuelle avec serrure électrique



2 panneaux de pont ouvrants T44



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



Extérieur bordé :
-

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

-

1 meuble bas 1 porte avec étagères (option : lave-vaisselle)

-

1 meuble sous évier avec 2 tiroirs

-

1 vide déchets coulissant, avec 2 bacs [volume 70L]

-

1 meuble bas avec 1 tiroir pour rangement couverts et rangement portebouteilles coulissant

-

1 plaque de cuisson induction 4 feux, 230V [MIELE], avec serre-casseroles

-

1 four électrique [MIELE]. Tiroir rangement sous four
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-

1 hotte aspirante [ELECTROLUX]

-

5 rangements hauts avec abattant

-

Combiné réfrigérateur/congélateur avec ice-maker intégré [SAMSUNG - 407L
/ 210L]



Cloison arrière :
-



1 meuble bas avec 2 étagères

Intérieur bordé :
-

1 meuble bas avec 4 tiroirs pour rangement couverts

-

1 meuble bas avec 2 étagères (option : lave-sèche-linge)

-

1 meuble haut avec 2 tiroirs, 2 abattants et 2 portes (option : micro-ondes et
machine à café)
-

Coin repas avec :
o

Table de repas avec pied inox

o

2 banquettes se faisant face avec tiroir sous assise avant

o

2 rangements hauts avec abattants

o

Rangement sous plancher au niveau de la table

o

Options : réfrigérateur et/ou congélateur sous plancher

Cabine milieu :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



1 penderie



2 tiroirs de rangement sous le lit et 2 rangements avec porte



Extérieur bordé avec :
-

Meuble bas avec portes et étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain
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Salle d’eau milieu:


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche intégrée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]

Cabine avant :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



2 tiroirs de rangement sous le lit



Extérieur bordé avec :
-

Penderie haute

-

Meuble bas avec étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau avant :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 2 portes



Rangement 2 portes avec étagères au-dessus du WC



Douche séparée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant T44



WC électrique eau douce séparé [TECMA]
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COQUE TRIBORD
Cabine arrière (propriétaire) :


1 lit double (2,00 x 1,70 m) avec accès latéral



2 tiroirs de rangement sous le lit et 2 rangements avec porte



2 tables de chevet avec de chaque côté :







-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises

1 bureau avec :
-

Bibliothèque haute, 1 abattant en cuir et 1 meuble 1 porte

-

1 chaise en cuir dédiée

Extérieur bordé :
-

1 meuble bas 4 portes avec étagères (option : TV)

-

1 banquette

-

1 bibliothèque toute hauteur au-dessus de banquette

Intérieur bordé :
-

2 penderies hautes portes coulissantes

-

2 meubles bas avec chacun 1 tiroir 2 portes



2 panneaux de pont ouvrant, T44



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



Accès depuis le carré ou directement depuis le cockpit extérieur via descente
avec système manuel avec serrure électrique

Salle d’eau arrière (propriétaire) :


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



Plateau [Corian®] avec double vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 2 portes miroir coulissantes et niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette
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WC séparé avec porte :
-

1 meuble bas avec abattants

-

1 miroir mural

-

WC électrique eau douce [TECMA]

-

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

Cabine avant :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



2 tiroirs de rangement sous le lit



Extérieur bordé avec :
-

Meuble bas avec 3 portes et étagères (option : TV)



2 panneaux de pont ouvrant, T44



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



Grande penderie haute 1 tiroir dessous et meuble bas 2 portes



1 grand miroir mural sur cloison arrière



Porte d’accès direct à la salle de bain



Accès direct depuis le carré

Salle d’eau avant :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 2 portes



Rangement haut 2 portes intérieur bordé



Douche séparée avec plancher en Corian®



1 panneau de pont ouvrant T44



WC électrique eau douce séparé [TECMA]
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15.4. c. Cuisine Latérale – Version 5 cabines

Cuisine :
 Accès direct depuis le cockpit arrière


Descente manuelle avec serrure électrique



2 panneaux de pont ouvrants T44



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



Extérieur bordé :
-

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

-

1 meuble bas 1 porte avec étagères (option : lave-vaisselle)

-

1 meuble sous évier avec 2 tiroirs

-

1 vide déchets coulissant, avec 2 bacs [volume 70L]

-

1 meuble bas avec 1 tiroir pour rangement couverts et rangement portebouteilles coulissant

-

1 plaque de cuisson induction 4 feux, 230V [MIELE], avec serre-casseroles

-

1 four électrique [MIELE]. Tiroir rangement sous four

-

1 hotte aspirante [ELECTROLUX]
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-

5 rangements hauts avec abattant

-

Combiné réfrigérateur/congélateur avec ice-maker intégré [SAMSUNG 407L / 210L]



Cloison arrière :
-



1 meuble bas avec 2 étagères

Intérieur bordé :
-

1 meuble bas avec 4 tiroirs pour rangement couverts

-

1 meuble bas avec 2 étagères (option : lave-sèche-linge)

-

1 meuble haut avec 2 tiroirs, 2 abattants et 2 portes (option : micro-ondes et
machine à café)
-

Coin repas avec :
o

Table de repas avec pied inox

o

2 banquettes se faisant face avec tiroir sous assise avant

o

2 rangements hauts avec abattants

o

Rangement sous plancher au niveau de la table

o

Options : réfrigérateur et/ou congélateur sous plancher

Cabine milieu :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



1 penderie



2 tiroirs de rangement sous le lit et 2 rangements avec porte



Extérieur bordé avec :
-

Meuble bas avec portes et étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain
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Salle d’eau milieu:


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche intégrée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]

Cabine avant :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



2 tiroirs de rangement sous le lit



Extérieur bordé avec :
-

Penderie haute

-

Meuble bas avec étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau avant :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 2 portes



Rangement 2 portes avec étagères au-dessus du WC



Douche séparée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant T44



WC électrique eau douce séparé [TECMA]

Document non contractuel

Page 23 sur 40

LAGOON

Inventaire SIXTY 5

Indice A

COQUE TRIBORD
Cabine arrière :


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



2 lits simples (2,05 x 0,85 m) transformable en lit double (2,05 x 1,76 m)



1 table de chevet commune (*) avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Tiroir



2 tiroirs de rangement sous le lit avec accès latéral intérieur bordé



4 tiroirs de rangement sous le lit avec accès latéral extérieur bordé
Une penderie en intérieur bordé (option tv) avec :
-

1 tiroir et deux portes en bas

-

2 portes en haut avec un côté penderie et 1 côté étagère



3 compartiment de rangement équipet extérieur bordé



1 compartiment de rangement équipet intérieur bordé



1 miroir toute hauteur sur cloison avant



Porte d’accès direct à la salle de bain
(*) accessible sur extérieur bordé en version lit double

Salle d’eau arrière :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche intégrée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]

Cabine milieu :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet
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Abattant avec prises



1 penderie



2 tiroirs de rangement sous le lit et 2 rangements avec porte



Extérieur bordé avec :
-

Indice A

Meuble bas avec portes et étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau milieu:


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche intégrée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]

Cabine avant :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



2 tiroirs de rangement sous le lit



Extérieur bordé avec :
-

Penderie haute

-

Meuble bas avec étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



1 grand miroir mural sur cloison arrière



Porte d’accès direct à la salle de bain
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Salle d’eau avant :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 2 portes



Rangement 2 portes avec étagères au-dessus du WC



Douche séparée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant T44



WC électrique eau douce séparé [TECMA]
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15.5. a. Cuisine Panoramique - Carré



Accès direct depuis le cockpit arrière au travers d’une large baie vitrée coulissante
en verre (dimensions ouverte 2,3 x 2,1 m)



Accès au cockpit avant par une porte vitrée (PMMA)



Vitrages tour de roof 360° (PMMA)



Vitrage arrière (PMMA)

A BÂBORD
 Cuisine (extérieur bordé) :
-

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

-

1 plaque de cuisson induction 4 feux, 230V, [ELICA], avec serre-casseroles et
hotte aspirante intégrée [ELECTROLUX]



-

1 meuble bas avec 2 tiroirs, 2 portes et deux abattants (option : lave-vaisselle)

-

1 vide déchets coulissant, avec 2 bacs [volume 70L]

-

Rangement haut coulissant avec 1 tablette (option : micro-ondes)

-

Combiné réfrigérateur/congélateur [WHIRLPOOL - Volume 299L/101L]

Ilot central :
-

1 meuble bas avec 5 tiroirs et 1 porte (option : lave-linge)

-

1 four électrique intégré [MIELE]
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Partie haute du meuble coulissante, vide-poches

A TRIBORD


Canapé en « L » avec 1 coffre de rangement sous assise



1 table haute en bois (2,00 x 1,02 m)



3 chaises en cuir

ZONE AVANT TRIBORD
 Meuble avec rangements plexi pour verres, bouteilles


Meuble 1 étagère 1 porte (option : cave à vin)

TABLE A CARTES


Table à cartes équipée avec électronique en option



1 chaise en cuir dédiée



Rangement dans meuble



Option : Ice-maker
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15.5. b. Cuisine Panoramique - Version propriétaire 5 cabines

COQUE BÂBORD
Cabine arrière :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



1 tiroir de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec :
-

1 tiroir

-

Abattant avec prises



1 penderie (extérieur bordé)



Meuble de rangement en « L » (intérieur bordé)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



1 fenêtre fixe arrière (PMMA) avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



Option TV sur cloison avant



Accès direct par le cockpit



Descente manuelle avec serrure électrique



Porte d’accès direct à la salle de bain
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Salle d’eau arrière :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche séparée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]

Cabine milieu :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



1 penderie



2 tiroirs de rangement sous le lit et 2 rangements avec porte



Extérieur bordé avec :
-

Meuble bas avec portes et étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau milieu:


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche intégrée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]
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Cabine avant :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



2 tiroirs de rangement sous le lit



Extérieur bordé avec :
-

Penderie haute

-

Meuble bas avec étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau avant :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 2 portes



Rangement 2 portes avec étagères au-dessus du WC



Douche séparée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant T44



WC électrique eau douce séparé [TECMA]

COQUE TRIBORD
Cabine arrière (propriétaire) :


1 lit double (2,00 x 1,70 m) avec accès latéral



2 tiroirs de rangement sous le lit et 2 rangements avec porte



2 tables de chevet avec de chaque côté :



-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises

1 bureau avec :
-

Bibliothèque haute, 1 abattant en cuir et 1 meuble 1 porte
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1 chaise en cuir dédiée

Extérieur bordé :
-

1 meuble bas 4 portes avec étagères (option : TV)

-

1 banquette

-

1 bibliothèque toute hauteur au-dessus de banquette

Intérieur bordé :
-

2 penderies hautes portes coulissantes

-

2 meubles bas avec chacun 1 tiroir 2 portes



2 panneaux de pont ouvrant, T44



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



Accès depuis le carré ou directement depuis le cockpit extérieur via descente
avec système manuel avec serrure électrique

Salle d’eau arrière (propriétaire) :


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



Plateau [Corian®] avec double vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 2 portes miroir coulissantes et niches



Rangement bas 2 tiroirs



Douche séparée avec plancher en Corian®



Pommeau de douche au plafond + douchette et support douchette



WC séparé avec porte :
-

1 meuble bas avec abattants

-

1 miroir mural

-

WC électrique eau douce [TECMA]

-

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

Cabine avant :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises
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2 tiroirs de rangement sous le lit



Extérieur bordé avec :
-

Indice A

Meuble bas avec 3 portes et étagères (option : TV)



2 panneaux de pont ouvrant, T44



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



Grande penderie haute 1 tiroir dessous et meuble bas 2 portes



1 grand miroir mural sur cloison arrière



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau avant :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 2 portes



Rangement haut 2 portes intérieur bordé



Douche séparée avec plancher en Corian®



1 panneau de pont ouvrant T44



WC électrique eau douce séparé [TECMA]
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15.5. c. Cuisine Panoramique - Version 6 cabines

COQUE BÂBORD
Cabine arrière :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



1 tiroir de rangement sous le lit



2 tables de chevet avec :
-

1 tiroir

-

Abattant avec prises



1 penderie (extérieur bordé)



Meuble de rangement en « L » (intérieur bordé)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



1 fenêtre fixe arrière (PMMA) avec 1 hublot de coque ouvrant intégré T3



Option TV sur cloison avant



Accès direct par le cockpit



Descente manuelle avec serrure électrique



Porte d’accès direct à la salle de bain
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Salle d’eau arrière :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche séparée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]

Cabine milieu :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



1 penderie



2 tiroirs de rangement sous le lit et 2 rangements avec porte



Extérieur bordé avec :
-

Meuble bas avec portes et étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau milieu:


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche intégrée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]
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Cabine avant :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



2 tiroirs de rangement sous le lit



Extérieur bordé avec :
-

Penderie haute

-

Meuble bas avec étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau avant :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 2 portes



Rangement 2 portes avec étagères au-dessus du WC



Douche séparée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant T44



WC électrique eau douce séparé [TECMA]

COQUE TRIBORD
Cabine arrière :


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



2 lits simples (2,05 x 0,85 m) transformable en lit double (2,05 x 1,76 m)



1 table de chevet commune (*) avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Tiroir



2 tiroirs de rangement sous le lit avec accès latéral intérieur bordé



4 tiroirs de rangement sous le lit avec accès latéral extérieur bordé
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Une penderie en intérieur bordé (option tv) avec :
-

1 tiroir et deux portes en bas

-

2 portes en haut avec un côté penderie et 1 côté étagère



3 compartiment de rangement équipet extérieur bordé



1 compartiment de rangement équipet intérieur bordé



1 miroir toute hauteur sur cloison avant



Porte d’accès direct à la salle de bain
(*) accessible sur extérieur bordé en version lit double

Salle d’eau arrière :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche intégrée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]

Cabine milieu :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



1 penderie



2 tiroirs de rangement sous le lit et 2 rangements avec porte



Extérieur bordé avec :
-

Meuble bas avec portes et étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain
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Salle d’eau milieu:


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Mitigeur eau chaude/eau froide



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 1 porte



Douche intégrée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant, T44



WC électrique eau douce [TECMA]

Cabine avant :


1 lit double (2,05 x 1,60 m) avec accès latéral



2 tables de chevet avec de chaque côté :
-

Vide poche et porte gobelet

-

Abattant avec prises



2 tiroirs de rangement sous le lit



Extérieur bordé avec :
-

Penderie haute

-

Meuble bas avec étagères (option : TV)



1 panneau de pont ouvrant, T44



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



Porte d’accès direct à la salle de bain

Salle d’eau avant :


Plateau [Corian®] avec vasque composite intégrée



Rangement haut avec 1 porte miroir et niches



Rangement bas 2 portes



Rangement 2 portes avec étagères au-dessus du WC



Douche séparée avec plancher en Corian®



Barre de douche + douchette et support douchette



1 panneau de pont ouvrant T44



WC électrique eau douce séparé [TECMA]
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