
Ref.

L620 arion 2021 A

Successfull LAGOON 620 in 5 cabins

FICHE DESCRIPTIVE DESCPRITION

Marque LAGOON Brand LAGOON

Modèle 620 Model 620

Constructeur CNB Builder CNB

Année 2012 - modèle 2013 Year 2012 - model 2013

Nom du bateau ARION Name of the boat ARION

Version 5 cab & 5 salles d'eau Version 5 cab & 5 heads

Utilisation Charter & Privé Use Charter & Private

Etat général éprouvé General condition proven

Visible à Lorient Location Lorient (Britany)

Pavillon Malte Flag Malte

TVA payée (maltaise) VAT paid (maltese)

Commentaire général : General comment :

Très prisé sur le marché, ce LAGOON 620 vous propose une version Very attractive on the market, this LAGOON 620 from 2012 offers you

en 5 cabines avec cuisine en haut ; de retour des Caraibes après 2 a 5 cabins version with galley in salon ; back from the Caribbean after

années en charter avec équipage, cette unité très bien équipée a été 2 years in charter with crew, she is very well equipped and has been

éprouvée, affinée et répondra à tous les programmes privé ou charter. proven, finalized and will answer to any private or charter programm.

L'équipage employé à l'année est un gage de bateau entretenu et suivi, The crew yearly employed garantees you a boat well maintained and

avec mise à niveau constante … ARION s'apprête à repartir en Grèce always updated … ARION ist ready to sail to Greece for the summer 

pour les vacances d'été des propriétaires ! holidays of the owners !

SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS

longueur HT 18,90 m Length Overall 18,90 m

Largeur HT 10 m Beam Overall 10 m

Tirant d'eau 1,55 m Draft 1,55 m

Tirant d'air 31 m Height of mast 31 m

GV 146 m2 Mainsail 146 m2

Genois 91 m2 Solent 91 m2

Déplacement lège 42 T Light displacement 42 T

Design : VPLP Design : VPLP

MATURE, GREEMENT, VOILES MAST, RIGGING, SAILS

Mat aluminium Aluminium mats

Bome carbone canoé avec éclairage et housse Carbon canoe boom with light and cover

GV lattée à corne en hydranet 146 m2 NEUF 2021 Mainsail top square in hydranet 146 sqm NEW 2021

Génois en hydranet 91m2 sur enrouleur électrique BE & REVISEE 2021 Genoa in hydranet 91 sqm on electric furler SERVICED 2021

Gréement courant en spectra Running rigging in Spectra

Gréement dormant NEUF 2021 Still rigging NEW 2021

Gennaker triradial 190m2 en mylar sur emmagasineur BE Triradial gennaker 190 sqm in mylar on drum GOOD CONDITION

Trinquette sur enrouleur électrique BE Staysail on electric furler GOOD CONDITION

ACCASTILLAGE, EQUIPEMENT DE PONT DECK FITTINGS

2 grands trampolines avant NEUF 2021 2 large trampolines forward NEW 2021

Guindeau 2000W 24V avec télécommande Electric windlass 2000W 24V with remote control

1 winch de drisse de GV électrique 74.2 Harken 1 winch for main halyard electric 74.2 Harken

2 winchs électriques pour écoutes & manœuvres 74.2 Harken 2 electric winches for sheets and handling 74.2 Harken



Accastillage de gennaker avec bout dehors Gennaker deck fittings with bow sprit

2 cabestans d'amarrage 2 capstans for docking

Winchs électriques au fly Electric winches at fly

Echelle de coupée Side ladder

COCKPIT, JUPES COCKPIT, TRANSOMS

Portes de cockpit coulissantes alu laqué blanc Sliding cockpit door white aluminium

Grand cockpit aménagé avec table teck vernie Large cockpit with varnished teak table

Jupes lattées teck Transoms with teak

Plancher de cockpit latté teck Cockpit floor with teak

Jupes avec échelle de bain et douchette chaud/froid Transoms with swim ladder and shower hot / cold

Mains courantes inox sur les 2 jupes St/steel handrails on the 2 transoms

Coffres de rangement dans les banquettes Storage lockers in the benches

Meuble teck avec évier + frigo 80 L + congélateur Teak furniture with sink + fridge 80L + freezer

Poutre arrière avec rangements + bain de soleil Aft beam with storage + sun matress

4 chaises pliantes en teck 4 folding teak chairs

Eclairage poutre arrière et de courtoisie Light on aft beam and courtesy

Eclairage sous marin                      NEUF 2021 Submarine lights NEW 2021

Coussins de cockpit NEUF 2021 Cockpit cushions NEW 2021

Passerelle carbone repliable 2,60M Carbon foldable boarding plank 2,60M

Tenderlift hydraulique + télécommande REVISE 2021 Hydraulic tenderlift + remote control SERVICED 2021

Pompe de lavage eau de mer Washing pump sea water

Propulseur d'étrave tribord Bow thruster on starboard

Toiles de fermeture de cockpit Cockpit enclosure covers

Barbecue plancha gaz Barbecue plancha gaz

FLYING BRIDGE FLYING BRIDGE

Coffres de rangement en plafond de fly Storage lockers on top of fly

2 postes de barre avec commandes moteurs & propulseurs 2 helmstations with controls for engines & bow thrusters

Coussins et dossiers de banquettes NEUF 2021 Cushions and backrests at benches NEW 2021

Contrôle du guindeau Windlass control

Meuble de rangement Storage furniture

Bain de soleil Sun matress

Bimini extra large NEUF 2021 Bimini extra large NEW 2021

Fermeture de fly manuelle Flying bridge manual enclosing

Plancher de fly en teck Teak floor at fly

Frigo au fly Fridge at fly

AMENAGEMENT INTERIEUR INTERIOR LAYOUT

Menuiserie en alpi chêne clair Light oak alpi wood

Plancher foncé en wenge Dark floor in wenge

Sellerie cuir Leather seats

Stores plissés dans tout le bateau Pleated blinds in all the boat

Version 5 cabines avec cuisine panoramique Version 5 cabins with panoramic galley

Cuisine panoramique sur babord du carré avec îlot central : Panoramic kitchen on port of salon with central island :

double évier inox double st/st sink

plaque 5 feux gaz cooking plates 5 burners gaz

réfrigérateur 130L fridge 130L

four électrique electric oven

four micro ondes avec grill micro wave oven with grill

réfrigérateur supplémentaire additional fridge

conservateur inox st/steel freezer



hotte aspirante hood over cooker

lave vaisselle 12c dish washer for 12 p

lave linge sechant Smeg 5 kg NEW washer dryer Smeg 5 kg NEW

nombreux rangements numerous storage

Carré sur tribord avec banquette en L Galley on starboard with bench in L

2 tables basses convertibles en table repas (électriqu 2 convertible coffee tables in one dining (electric)

Table à cartes sur l'avant avec tableau électrique et équipets Chart table forward with electric panel and storage

COQUE BABORD : PORT HULL

Réfrigérateur congélatuer 200L 60L avec ice maker intégré Fridge freezer 200L 60L wich built in ice maker

Rangements Storage

Cabine arrière babord avec lit 160X205 Aft port cabin with Queensize bed of 160X205

rangement et penderie storage and hanging cupboard

ouverture sur jupe arrière privative avec escalier private access on aft transom with stair

salle d'eau avec douche séparée head with separate shower

panneaux de pont et hublot de bordé deck hatch and side porthole

Cabine centrale avec 2 lits superposés 90X205 Central cabin with 2 superposed beds of 90X205

bureau avec rangements et bibliothèque desk area with storage and library

panneaux de pont et hublot deck hatches and side porthole

salle d'eau privative avec double accès head with double access

douche séparée separate shower

Cabine avant babord VIP avec lit de160X205 Forward VIP double cabin with Queensize bed 160X205

bureau avec rangements et bibliothèque hanging cupboard with storage and library

panneaux de pont et hublot deck hatches and side porthole

salle d'eau privative avec double accès private headroom with double acceszs

douche séparée separate shower

COQUE TRIBORD STARBOARD HULL

Cabine propriétaire arrière avec lit de 160X205 Aft owner's cabin with Queensize bed of 160X205

nombreux rangements, tiroirs et équipets numerous storage, drawers and cupboards

 grand dressing et bibliothèque large dressing and library

bureau coiffeuse hair dressint table

canapé 2 places sofa for 2

ouverture sur jupe arrière privative avec escalier private access on aft transom with steps

WC indépendant independant WC

Cabine avant tribord VIP avec lit de160X205 Forward VIP double cabin with Queensize bed 160X205

bureau avec rangements et bibliothèque hanging cupboard with storage and library

panneaux de pont et hublot deck hatches and side porthole

salle d'eau privative avec double accès private headroom with double acceszs

douche séparée separate shower

Pointe avant babord climatisée avec couchette et salle d'eau Fore peak port with A/C converted into crew berth with headroom

Pointe avant tribord convertie en atelier Fore peak on starboard converted into workshop

MOTORISATION, HELICES ENGINES, PROPELLERS

Accès par grands capots sur vérins Access by large hatches with drums

Extraction forcée Forced ventilation

2 moteurs VOLVO D3 - 150 ch NEUF 2021 2 x 150HP VOLVO D3 engines NEW 2021

2 hélices fixes 3 pales NEUF 2021 2 fixe propellers 3 blades NEW 2021

Double commande moteurs électronique Electronic double controls for engines

Réservoir distri groupe electro pompe et carte electro JUNE 2020 Distribution tank electro pump motor and card JUNE 2020

PLOMBERIE, RESERVOIRS PLUMBING, TANKS

2 réservoirs GO en alu pour 1300L 2 fuel tanks in aluminium for 1300L

2 réservoirs eau douce pour 960L 2 fresh water tanks for 960L

2 chauffe eau de 63L RESISTANCE 2020 2 heaters of 63L RESISTANCE 2020

2 groupes d'eau 24V sous pression 2 pressurized waters systems 24V

Prise de quai eau douce sur babord Fresh water shore inlet on port

2 pompes manuelles et 2 pompes électriques dans les coques 2 manual pumps and 2 electric ones in hulls

1 pompe électrique par chambre moteur 1 electric pump per engine room

1 réservoir eaux noires 72L par WC 1 black waters tank of 72L per toilet

WC électriques eau douce Tecma Electric toilets fresh water Tecma

Pompe de transfert GO Transfer pump for fuel

Dessalinisateur Sea Recovery 260L/H REVISE 2021 Watermaker Sea Recovery 260L/H SERVICED 2021

ELECTRICITE, CONFORT ELECTRICALS, COMFORT

Circuit 220V/50HZ AC 24V DC (services) Circuit 220V/50hz AC 24V DC (services)

Prises 220V dans toutes les cabines, carré, cuisine 220V outlets in all cabins, salon, galley

Prise de quai 220V 50HZ Shore power plug 220V 50HZ

Batteries gel 24V 840 Amp 2020 Gel batteries 24V 840 amp 2020

2 batterie moteur en 12V 50A avec alternateur 12V 2020 2 engines batteries 12V 50A with 12V alternator 2020

2 alternateurs Volvo 12V 2021 2 Volvo 12V alternators 2021

2+1 alternateurs Mastervolt 24V 2020 2 Mastervolt 24V alternators 2020

Batterie de démarrage de secours 12V 50A pour groupe Security battery 12V 50A for generator

Convertisseur 24V /220V Mastervolt 5000W Inverter 24V 220V Mastervolt 5000W



2 chargeurs 100A 2019 2 x 100A chargers 2019

Convertisseur 24V/12V 2019 Inverter 24V/12V 2019

Groupe ONAN 17,5 KVA (4 silentblocs remplacés 2020) Generator ONAN 17,5 KVA (4 silentblocs replaced 2020)

Climatisation eau glacée 96000 BTU + pointe avt bab REVISEE 2021 A/C chilled water 96000 BTU + fore port peak SERVICED 2021

Ventilateurs cabines, cuisine et carré Fans in cabins, salon and kitchen

ELECTRONIQUE, HIFI ELECTRONICS, ENTERTAINEMENT

Hifi DVD Home cinema BOSE Hifi DVD Home system BOSE

TV 37" dans le carré télescopique TV 37" in salon telescopie

Pack navigation Raymarine écran i70 Pack navigation raymarine i70

Radar Radar

Télécommande de pilote Remote control for autopilot

VHF Raymarine 240E VHF raymarine 240E

Irridium Motorola + antenne Irridium Motorola + antenna

AIS 650 AIS 650

Antenne TV hertzienne TV antenna hertzian

2 caméras sous le fly 2 cameras under fly

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

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

Feux de navigation sur balcons et fly Navigation lights on pulpits and 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 12V cigar lighter at chart table

Eclairage de cockpit Cockpit lights

DIVERS, SECURITE MISC, SAFETY

Antifouling 2021 Antifouling 2021

Mouillage principal Ancre SPADE 75KG 2020 Main mooring with 75KG SPADE anchor 2020

avec 100m de chaine diam 14 with 100m chain diam 14

2ème ancre Spade 55KG 2021 2nd anchor Spade 55KG 2021

Aussières et parebattages Docking lines and fenders

Annexe Ocean Master 460 + HB Honda 50CV REVISEE 2021 Tender Ocean Master 460 + 50HP outboard Honda SERVICED 2021

Armement de sécurité 1è cat pour 12 p. Security equipement 1st cat for 12 p.

Compresseur de plongée narguilé Compressed gas diving apparatus

Informations complémentaires : (maj AVRIL 2021) Additional informations : (update APRIL 2021)

Heures moteurs 5H Engines hours 5H

Heures groupe(s) 8500 h Generator(s) hours 8500 h

Heures dessalinisateur 2600 h Watermaker hours 2600 h

Dernier antifouling Mars 2021 Last antifouling March 2021

Carène mise à nue Mars 2021 Hull fully sanded March 2021

Paliers de safrans Mars 2021 Rudders bearings March 2021

Type d'entretien rigoureux et professionnel Type of maintenance strict and professional

Points forts bateau éprouvé et fiable Strong assets boat proven and reliable

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



GALERIE DE PHOTOS GALERY OF PICTURES




