
L560 BO - 2019 B

LAGOON 560

5 cabins, Galley Up !

FICHE DESCRIPTIVE DESCPRITION

Marque LAGOON Brand LAGOON

Modèle 560 Model 560

Constructeur CNB Builder CNB

Année 2011 Year 2011

Nom du bateau BLUE OCEAN Name of the boat BLUE OCEAN

Version Charter 5 cabins Version Charter 5 cabins

Utilisation charter Use charter

Etat général bon état General condition good condition

Visible à Sardaigne Location Sardegna

Prix de vente 820.000 € Asking price 820.000 €

TVA non payée VAT not paid

Pavillon polonais Flag polish

Commentaire général : General comment :

Toujours très populaire le LAGOON 560 ; construit en 2011, cette version charter Very popular the LAGOON 560 ; built in 2011, this charter version  5 double 

en 5 cabines double avec salles d'eau, et cuisine en haut est idéale pour un programme cabins with heads, and galley up is ideal for charter or family use. The aft

voyage en famille ou pour poursuivre l'activité : un cockpit très généreux, un flying bridge port cabin has direct access to the large cockpit and a friendly flybridge, some

convivial, des zones de bain de soleil avec cockpit avant, les grandes jupes avec tenderlift. nice sunmats forward with the front cockpit, the large transoms with tenderlift.

Côté intérieur, finitions alpi clair, un grand espace repas sur babord, cuisine à tribord avec Inside light wood finish, large dining area on port, galley fully equipped on stbd

équipement complet : groupe, climatisation, dessalinisateur, frigos, congélateur … and complete equipment : generator, watermaker, A/C, fridges, freezer …

Disponible juste après l'été Available after summer

SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS

Spécifications générales : General specifications :

longueur HT 17,07 m Length Overall 17,07 m

Largeur HT 9,44 m Beam Overall 9,44 m

Tirant d'eau 1,50 m Draft 1,50 m

Tirant d'air 28,70 m Air draft 28,70 m

GV entièrement lattée 125 m2 Mainsail fully batten 125 m2

Genois 82 m2 Genoa 82 m2

Déplacement approx 30 T Approx  displacement 30 T

Design : VPLP / Nauta Design : VPLP / Nauta

CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Polyester infusé avec balsa et résine anti osmose Infused GPR and balsa with anti osmotic resin

Quilles et fonds de coque en monolytique infusé Keels and bottom hulls in infused monolytic

Cloisons en balsa infusé Bulkheads in infused balsa

Coques et pont en gel coat blanc Hulls and deck in hite gelcoat

MATURE, GREEMENT, VOILES MAST, RIGGING, SAILS

Mat aluminium laqué blanc Mast aluminium white painted

Bome canoé aluminium laquée blanc Boom canoe with light and painted

GV dacron entièrement lattée Mainsail in dacron full batten

Génois dacron sur enrouleur manuel Genoa in dacron on manual furler

Trinquette en dacron sur enrouleur manuel Staysail in dacron on manual furler

Lazy bag Lazybag

Spinnaker 300 m2 Spinnaker 300 sqm

ACCASTILLAGE, EQUIPEMENT DE PONT DECK FITTINGS

AVANT FORWARD

Poutre de compression en composite avec chemin de mouillage Fwd bow beam in composite with mooring passage

Poutre avant en aluminium avec 1 davier Fwd aluminium beam forward with 1 anchor roler

Trampoline avec filet Trampoline in net

2 assises teck sur balcons avant 2 teak seats on both forward peaks

Guindeau électrique 2000W + télécommande 2018 Electric windlass 2000W + remote control + chain counter 2018

Accastillage de gennaker + emmagasineur Deck fitting for gennaker + drum

Accès aux pointes avant par grand panneau de pont Access to bow hulls through large hatch. 

Baille à mouillage et coffres de rangement Mooring locker and storage lockers forward

Salon de pont avant avec banquette et bains de soleil Forward cockpit with bench and sunmats

Pompe de lavage eau de mer / douce Sea / fresh water washing deck

Bastingage et chandeliers 3 rangées de filières Guardrails with 3 raws of lifelines all around on deck

ARRIERE AFT

Grand cockpit abrité par hardtop Large cockpit protected by hardtop

Table de cockpit en teck  télescopique avec grande banquette 2019 Large teak cockpit table telescopic with bench 2019

Planchers de cockpit arrière en teck Cockpit floor in teak

Coussins de cockpit et de poutre arrière NEUF Cockpit cushions and aft beam cushion NEW

Rangement sous banquette Storage under bench

Frigo de cockpit + evier Cockpit fridge + sink

Echelle de coupée Boarding side ladder

Prise eau douce Fresh water inlet

FLYBRIDGE, JUPES COCKPIT, TRANSOMS

FLYBRIDGE FLYBRIDGE



3 winchs électriques 70.2 3 electrical winches 70.2

Grande banquette avec table tec; Large bench with teak table

2 coffres de rangement 2 storage lockers

Poste de barre hydraulique avec : Hydraulic helmstation with :

console centrale, barre à roue basculante, compas central console, tipping wheel, compass

commandes moteurs, interrupteurs éclairage engines throttles, switches for lights

compteur de chaine chain counter

Bimini fixe de fly Fixe bimini

Coussins de bain de soleil et banquette avant de fly Sunmat cushions and bench forward at fly

Fermeture de fly manuelle Manual enclosure door for flying bridge

Plancher de fly en teck Floor at flying bridge in teak

Meuble polyester avec banquette et table basse Composite furniture with bench and coffee table

JUPES & PLATEFORME TRANSOMS & PLATEFORM

Jupes lattées teck Transoms with teak

2 douches de pont eau chaude / froide 2 deck showers hot / cold water

2 echelles de bain repliables 2 foldable swim ladders

Tenderlift hydraulique avec commande à distance serv 2019 Hydraulic tenderlift with remote control serv 2019

Passerelle d'embarquement repliable 2,60M Foldable boarding ladder 2,60M

AMENAGEMENT INTERIEUR INTERIOR LAYOUT

Version charter 5 cabines et 5 salles d'eau Charter version 5 cabins and 5 heads

dont une avec 2 lits superposés including one with 2 superposed beds

Cabine skipper pointe avant babord Crew cabin in port forward peak

Menuiserie Alpi chêne clair serv 2019 Carpentry light Alpi oak serv 2019

Plancher wenge Wenge dark floor

Sellerie taupe 2019 Seats in taupe colour 2019

Stores plissés carrés et cabines Folded curtains in salon and cabins

Mirroirs dans les salles d'eau et robinetterie 2019 Mirrors in heads and mixing taps 2019

Grand carré babord en L avec 2 table repliables et télescopiques 2019 Large salon on port side in L with 2 foldable and telescopic tables 2019

porte d'entrée coulissante en alu avec fenêtre main sliding entrance door in aluminimum with window

coffres sous banquettes et meubles hauts lockers under bench and high cabinets

4 coffres sous planchers 4 lockers under floors

vitrrage panoramique et 4 panneaux ouvrants panoramic windows with 4 opening hatches

Table à cartes sur l'avant au pied de mat avec siège Chart table forward at mast with seat

Cuisine sur tribord en L avec plan de travail en résine Galley on starboard in L with resin work top

Double evier inox avec mitigeur double sink st/steel with mixing tap

Plaque de cuisson gaz 4 feux 4 gaz burners cooker

Four grill intérieur inox stove / grill with st/steel inside

Rangements, placard poubelle, tiroirs storage, garbage locker, drawers 2019

2 Réfrigérateur inox 12V 104 L 2019 2 st/steel fridge 12V 104 L

Lave vaisselle 12c Miele 2019 dish washer for 12 Miele

COQUE TRIBORD AVEC : STARBOARD HULL WITH :

Cabine arrière MASTER avec Aft MASTER cabin with 

accès direct sur la jupe arrière direct access on aft transom

tiroirs et rangements drawers and storage

grande penderie et coin coiffeuse large hanging cupboard and hair dressing table

salle d'eau avec douche séparée bathroom with separate shower

WC séparé separate toilet

Cabine avant VIP avec Forward VIP cabin with

tiroirs et rangements drawers and storage

2 penderies et coin coiffeuse 2 hanging cupboards with hair dressing table

salle d'eau à l'avant avec douché séparée head forward with separate shower

Coursive centrale avec : Central gangway with :

Frigo supplémentaire 130L + congélateur Additional fridge 130L + freezer

Lave linge sechant Miele 5KG (carré tribord) Washer dryer Miele 5KG (starboard salon)

Pointe avant tribord pour stockage Fore starboard peak for storage

COQUE BABORD AVEC : PORT HULL WITH :

Cabine arrière VIP avec Aft VIP cabin with

Accès direct au cockpit Direct access to the cockpit

tiroirs et rangements drawers and storage

2 penderies et coin coiffeuse 2 handing cupboards with hair dressing table

salle d'eau à l'avant avec douché séparée forward head with separate shower

Cabine avant VIP avec Forward VIP cabin with

tiroirs et rangements drawers and storage

penderie et coin coiffeuse hanging cupboard and hair dressing table

salle d'eau à l'avant avec douché séparée head forward with separate shower

Cabine centrale  (equipage) avec Central cabin (crew) with

2 lits simples superposés 2 single beds superposed

penderie handing cupboard



salle d'eau avec WC et douche heas with toilet and shower

Pointe avant babord équipage avec Fore port peak with

banette, douche, wc et lavabo berth, shower, toilet and washhand

MOTORISATION, HELICES ENGINES, PROPELLERS

2 moteurs Yanmar 80CV 4JH4 2018 2 x Yanmar 80HP 4JH4 2018

Sail Drive SD60 2018 Sail Drives SD60 2018

2 hélices repliables tripales  2 folding propellers 3 blade

PLOMBERIE, RESERVOIRS PLUMBING, TANKS

2 réservoirs GO de 688 L 2 fuel tanks of 688L each

4 réservoirs eau douce (960L total) 4 fresh water tanks (960L total)

2 groupes d'eau 24V 2 pressurized water systems 24V

2 chauffe eau de 40L 2 water heaters of 40L

Prise de quai eau douce Fresch water shore inlet

5 WC eau douce électriques 5 electri fresh water toilets

5 réservoirs eaux noires de 73L 5 holding tanks of 73L

4 pompes de cales électriques et 4 pompes manuelles 4 electric bilge pumps + 4 manual

ELECTRICITE, CONFORT ELECTRICALS, COMFORT

Circuit électrique 12V 220V 50hz Electrical circuit 12V 220V 50hz

2 alternateurs attelés 24V 65AH 2 connected alternators 24V 65AH

8 batteries gel pour servitudes (840A 24V) 8 gel batteries for services (840A 24V)

2 batteries de démarrage moteurs 12V 2 starting batteries for engines 12V

2 chargeurs de batteries 220V 12V 100A 2 battery chargers 220V 12V 100A

Gestion du circuit avec monitoring Management of circuit with monitoring

2 convertisseurs 24V/220V 5000W 2 inverters 24V/220V 5000W

1 prise de quai 50A 1 shore power outlet 50A

Ventilateurs dans les cabines et carré Fans in cabins and salon

Climatisation eau glacée réversible 72000 BTU 220V serv 2019 A/C chilled water reversible 72000 BTU 220V serv 2019

Dessalinisateur  180L/H Sea Recovery Aquamatic 220V serv 2019 Watermaker 180L/H Sea Recovery Aquamatic 220V serv 2019

Groupe électrogène ONAN 17,5 KVA avec cocon et monitoring serv 2019 Generator ONAN 17,5 KVA with cocoon and monitoring serv 2019

ELECTRONIQUE, HIFI ELECTRONICS, ENTERTAINEMENT

Table à cartes : Chart table :

Multi Raymarine 2019 multi Raymarine 2019

Ecran E120  ave carte reste du monde 2019 screen E120 with chart rest of the world 2019

Pilote automatique Raymarine autopilot raymarine

VHF Raymarine 240 DSC VHF Raymarine 240 DSC

Joystick de barre Rudder joystick

Au fly : At fly :

Pack Raymarine avec écran E140 2019 pack Raymarine with screen E140 2019

Emetteur AIS 500 avec coupleur d'antenne transmitter AIS 500 with coupling antenna

Radar Raymarine avec antenne 4KW et protection inox radar Raymarine with antenna 4 KW and st/st protection

Télécommande de pilote Smartcontroller remote control for autopilot Smartcontroller

Répétiteur de VHF Raymarine 240 DSC repeater for VHF Raymarine 240 DSC

Hifi : Entertainment

TV LCD dans le carré 2019 TV LCD in salon 2019

Radio CD/DVD MP3 avec 6 HP (carré, cockpit, fly) 2019 Radio CD/DVD MP3 with 6 speakers (salon, cockpit, fly) 2019

Radio CD/DVD MP3 dans cabine Master Radio CD/DVD MP3 in Master cabin

Radio CD/MP3 dans cabine Radio CD/MP3 in one cabin

Antenne pour TV/VHF/Radio/GSM Antenna for TV/VHF/Radio/GSM

TV LCD LG 22"dans la cabine Master TV LCD LG 22" in Master cabin

ECLAIRAGE, DIVERS 12V / 24V LITHGS, MISC 12V / 24V

Feux tricolores et mouillage en tête de mat Tricolour and mooring light masthead

Feux de navigation sur balcons et fly Navigation lights on pushpits and at fly

Projecteur de pont Deck light

Feu de hune Steam light

Eclairage compartiments moteurs Lights in engines rooms

Prise 12V à la table à cartes 12V outlet at chart table

Allume cigares 12V à la table à cartes Cigar lighter 12V at chart table

Eclairage de courtoisie extérieur Courtesy lights outside

Eclairages LED intérieur et extérieur LED lights inside and outside

Eclairage indirect carré et cabines Courtesy lights in salon and cockpit

2 spots dans la poutre arrière 2 spotlights in aft beam

DIVERS, SECURITE et PIECES MISC, SAFETY

Antifouling Antifouling

Armement de sécurité hauturier 20 p avec 2 survies Offshore security equipment for 20 with 2 liferafts 2018

1 mouillage ROCNA 40KG avec 70m de chaine diam 13 2018 1 mooring ROCNA 40KG with 70M chain diam 13

1 mouillage DELTA 40KG avec cablot 1 mooring DELTA 40KG with rode

Annexe 450 KOLIBRI et moteur HB 40CV Tender 450 KOLIBRY with outboard engine 40 HP

8 pare battages et 4 aussières d'amarrage 8 fenders and 4 docking lines

Paddle, 2 kayaks et accessoires loisirs Paddel, 2 kayaks and leisure accessories

Informations complémentaires / additional informations : (maj : Juin 2019)

Heures moteurs 3710 h Engines hours 3710 h

Heures groupe(s) 12300 h Generator(s) hours 12300 h

Heures dessal. tbc Watermaker hours tbc

Dernier antifouling 2018 Last antifouling 2018

Type d'entretien professionnel Type of maintenance professional

Points forts moteurs neufs ! Strong assets new engines !

A vérifier To be checked

Inventaire à titre d'information, non contractuel et ne pouvant en aucune sorte Inventory given as information, not contractual and can not engage the 

engager la responsabilité de CATHYACHT INTERNATIONAL responsability of CATHYACHT INTERNATIONAL

Your Broker :




