
à vous de choisir
Si le succès commercial des premiers 
catamarans Lagoon avec poste de barre 
sur le flybridge (Lagoon 440 & Lagoon 500) 
a largement démontré le bien-fondé de 
cette approche, de nombreux plaisanciers 
souhaitent aujourd’hui profiter du confort 
de grands catamarans dans une version plus 
conventionnelle, notamment s’ils sont souvent 
amenés à naviguer en équipage réduit.
C’est pourquoi Lagoon a développé la nouvelle 
gamme SporTop, proposant ainsi un poste 
de barre sur cloison pour deux de ses  «  best 
sellers » : les Lagoon 450 et 52.
Cette gamme alternative élargit donc encore 
vos possibilités en fonction de votre programme 
de navigation, et nous espérons que cette 
brochure vous aidera à faire votre choix.

Lagoon sporTop ou FLydridge : 
à vous de choisir.

The choice is yours
The memorable success of the first Lagoon 
catamarans equipped with a fly bridge fitted 
steering station (Lagoon 440 & Lagoon 500) 
clearly demonstrated the merits of this innovation. 
Today however, quite a few sailors who wish to 
enjoy the comfort of a large catamaran are looking 
for a more conventional steering station location, 
especially if they are sailing short-handed.
This is what prompted Lagoon in developing 
the new SporTop range that offers a bulkhead 
mounted steering station on two of the yard’s 
bestsellers: The Lagoon 450 and Lagoon 52.
This alternative range further expands your 
choice possibilities in consideration of your sailing 
program, and we hope that this brochure will 
help you to decide which version is best for you.

Lagoon sporTop or FLyBridge: 
The choice is yours.



FlyBridge ou sporTop : qu’est-ce qui change ?

•	 Dans	 la	 version	 SporTop, le rouf offre une silhouette plus 
 élégante et fluide 
•	 Grand	bain	de	soleil	sur	le	rouf
•	 Le	 gréement	 est	 abaissé,	 mais	 le	 bateau	 conserve	 la	 même 
  surface de voilure :
 -  Tangage encore réduit
 -  Accès à la bôme plus aisé
•	 Le	 poste	 de	 barre	 est	 donc	 situé	 contre	 la	 cloison	 arrière	 
 du carré :
 -  Manœuvres regroupées
	 -		Grand	siège	de	barre	intégré
 -  Accès depuis le cockpit et le pont
 -  Communication plus directe avec le cockpit et le carré
•	 Le	 poste	 de	 barre	 peut	 être	 totalement	 clos	 dans	 le	 
 mauvais temps par une poutre de fermeture basculante 
  (coulissante pour le Lagoon 52 S) côté pont (option), pour 
  une sécurité encore accrue.
•	 Un	 bimini	 composite	 au-dessus	 du	 poste	 de	 barre	 est 
  également proposé.

FlyBridge or sporTop: what is different?

•	 With	 the	 SporTop	 versions,	 the	 new	 cabin-top	 design	 creates	 a	 
 more elegant and punchier outline
•		 The	 SporTop	 versions	 offer	 a	 large	 sunbathing	 area	 on	 the	 
 cabintop
•	 The	 sail	 areas	 are	 the	 same	 with	 both	 versions.	 However,	 the		 
 lower mast and boom on the SporTop versions reduces 
  pitching, and makes the boom easier to access 
•	 The	cabintop	bulkhead	fitted	steering	position	includes	the	following:
 - All maneuvers
 - Integated large helm station seat
 - Access from the cockpit and the deck
•	 An	 optional	 extra	 safety	 system	 is	 also	 offered,	 with	 a	 tilting 
  (sliding for the Lagoon 52) composite beam to close off the 
  steering station in bad weather.
•		 A	 composite	 Bimini	 above	 the	 steering	 area	 is	 available	 as	 an 
 option.



a l’intérieur, les deux bateaux bénéficient de plusieurs amélio-
rations significatives dans leurs deux versions :
•		 Une	nouvelle	cuisine	en	«	U	»	:
		 -	De	plus	grandes	plaques	de	cuisson
	 -	Des	surfaces	de	travail	agrandies
 - Plus de rangements
 - Meilleure circulation cuisine/cockpit (Lagoon 450 S)
•		 Et	dans	le	Lagoon	450	S,	les	cabines	avant	ont	été		élargies	pour		
 encore plus de confort et afin de permettre un accès latéral aux  
 lits doubles.

inside, both models are now benefiting from significant improvements 
in	their	FlyBridge	and	SporTop	versions:
•	 A	new	“U”	shape	designed	galley	including	:
 - Larger hot plates
 - Larger work space 
 - More storage
 - Easier access from the cockpit (Lagoon 450)
•	 The	Lagoon	450	S	features	new	front	cabins	with	side	access,	wider		
 double beds .
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162,	quai	de	Brazza
CS		81217
33072	Bordeaux	Cedex	-	France
Tél.	33	+	(0)	557	80	92	80
E-mail	:	info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com


