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Nautitech 441

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS
Coque, pont, roof, structure (cloisons) entièrement en infusion.
Hull, deck, roof, main bulkheads - all infusion - moulded

Nautitech 442

Nautitech 441/442 - version 3 cabines « propriétaire»

Longueur hors-tout / L.O.A
Largeur maxi / Maximum Beam
Tirant d’eau / Draft
Poids lège / Light Displacement
Hauteur sous barrot / Headroom
Surface de voilure N441 / Sails area
Surface de voilure N442 / Sails area
Motorisation / Engines
Capacité en eau / Fresh water capacity
Capacité en carburant / Fuel capacity

13,47 m - 44’2’’
6,81 m - 22’4’’
1,20 m - 3’93’’
8,9 T - 19,780 lbs
1,90 m - 6’2’’
98 m2
100 m2
2 X 40 CV – 2 X 40 HP
800L - 211 USGal
400L - 2x53 USGal

Homologation CE et Certification ICNN / Classification CE : Cat A 10 pers.
Cat B 12 pers.
Cat C 16 pers.
VERSION 3 CABINES « Propriétaire » :
2 cabines doubles, 2 cabinets toilette / douche + 1 grande cabine Propriétaire
avec 1 salle de bain + espace douche séparé, coursive, salon-bureau , 1 pointe
avant aménageable (en option)
3 CABINS “Owner Version » :

Nautitech 441/442 - version 4 cabines doubles

VERSION 4 cabines :
4 cabines doubles, 4 salles de bain modulables , 2 pointes avant aménageables
(en option)

4 CABIN VERSION :
4 double cabins, 4 modular shower rooms, 2 single front berths (option)

Brochure non contractuelle. Le constructeur peut modifier les aménagements et caractéristiques sans avis préalable.
This documents is not contractual. The builder can modufy the fittings & specifications without notification.

Nautitech Catamarans - ZI du Canal des Soeurs - 17 300 Rochefort - France
Tel. : +33(0)5 46 99 82 92 - Fax : +33(0)5 46 99 78 03 - E-mail : contact@nautitech.fr
www.nautitech-catamarans.com / www.ocean-voyager.fr

www.sacreecom.org - 09 75 88 70 57

2 doubles cabins , 2 heads compartments , 1 large owner cabin with en suite
bathroom forward, desk and couch, 1 single berths in option

N a u t i t e c h 4 4 1 /4 4 2

NOUVELLE GÉNERATION

Valeur sûre reconnue par de nombreux professionnels
Acknowledged as excellent value by many professionals

per form ance

Customisation intérieure sur demande
Interior customization on demand

Choix des postes de barre
Choice of 1 or 2 helm stations

P laisir

Grand carré de plain-pied avec le cockpit

Table à carte fonctionnelle avec
électronique encastré

Large airy saloon on the same level as the cockpit

Functional chart table with built-in electronics

High performances without constraints for the crew

émot ion
		

é le ga n ce
Pont dégagé facilitant la circulation
Clear deck for ease of movement

qualité

Excellentes performances sans contraintes pour l’équipage

		

co nfor t

Cockpit spacieux et sécurisant pour naviguer en famille
Spacious and safe cockpit for family cruising

Comportement en mer hors du commun

Outstanding seaworthiness

co n v iv ial it é

Carène affutée et sensations de barre
Powerful hull shape and good helm feel

Finitions intérieures de très grande qualité
Interior fit and finish of the highest quality

panoramique

Intérieur sobre et raffiné

Uncluttered sophisticated interior

Espaces dédiés pour les machines, dessanilisateur …
Dedicated spaces for machinery, water maker …

Cabines très lumineuses

Sleeping cabins very light and airy

Ligne moderne avec de larges hublots favorisant la luminosité

Modern hull lines with large hatches for optimum luminosity

Finitions très soignées
				
				

NAUTITECH est un chantier au grand savoir-faire bénéficiant

NAUTITECH is a high quality boat builder which benefits from more

d’une expérience de plus de 20 ans dans la construction de catamarans.

Very high quality finishes

			

than 20 years of experience in the construction of catamarans.

Ses modèles haut de gamme reflètent une volonté de qualité et de continuité.
Their top of the range models reflect the quality and continuity.

		

Innovations : Bimini rigide avec toit ouvrant, récupérateur d’eau de pluie.

Innovation: rigid bimini with sliding roof panel & rainwater collection system

