
44 OPEN
EMBARQUEZ TOUS VOS RÊVES 



Un design tourné vers la fonctionnalité combiné à des espaces structurés réinventent la convivialité à bord. 
Le plan de travail central et multifonctionnel créé le lien entre les différentes zones de vie et devient 
naturellement le cœur du bateau. 
Sens du détail et ergonomie ont été mis à profit de la circulation à bord et du juste équilibre entre l’intérieur 
et l’extérieur.



CONFORT
UN ESPACE DE VIE UNIQUE



Des entrées d’eau très fines, le redan et l’élancement avant des étraves inversées sont des marqueurs caractéristiques de ce 44 
Open offrant un catamaran parfaitement équilibré. Les postes de barre ont été pensés pour intégrer toutes les fonctions 
nécessaires à la navigation tout en s’intégrant parfaitement au style contemporain du bateau. Pour plus de confort et de 
sécurité, toutes les manoeuvres reviennent au cockpit.



UN DESIGN DYNAMIQUE,
MARQUEUR D’UNE PERFORMANCE RECONNUE

PERFORMANCE
Un véritable travail de synthèse des fondamentaux de l’ADN 
Nautitech a été réalisé par le cabinet Lombard et ses équipes 
afin d’offrir une expérience de navigation inédite. Le design est 
souligné par un subtil jeu de formes grâce aux lignes de coque 
et de roof qui se font écho.



En famille, en couple ou entre amis, les espaces sont imaginés pour 
profiter de chaque moment de la journée et offrir une expérience de 
voyage unique. La modularité et la variété des équipements de bord 
offre la possibilité de configurer ce catamaran selon les programmes 
de chacun.



DES ESPACES ADAPTÉS  À VOS RÊVES DE VOYAGE

LIFESTYLE      



Buanderie, atelier, espace de stockage… pourquoi 
choisir ? Remplacez la cabine avant tribord par 
cet espace multifonction, libérez-vous l’esprit des 
contraintes d’espace à bord de votre multicoque 
et embarquez tout l’équipement pour vivre des 
aventures lointaines.
Agrémentez cet espace avec nos options machine 
à laver et congèlateurs, pour toujours plus de 
confort et de praticité. 



SMARTROOM
UN ESPACE UNIQUE PENSÉ POUR LES GRANDS VOYAGEURS





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur hors-tout 13,30 m / 43’8’’

Largeur hors-tout 7,36 m / 24’2

Tirant d’eau 1,45 m / 4’9’’

Poids lège (mLC) 10,9 t / 24 035 lbs 

Motorisation Diesel, Saildrive

Puissance 2 x 30 cv Volvo Penta 

Capacité carburant 2 x 250 L / 2 x 66 us gal 

Capacité eau douce 2 x 300 L / 2 x 79 us gal 

Cabines 2 à 4

Couchages 4 à 8

Grand Voile 75 m² / 807 sq ft 

Solent auto-vireur 30m² / 323 sq ft

Architecte et Design extérieur Marc Lombard Yacht Design 
Group

Design intérieur Chedal Anglay 



UNE VISION A LONG TERME FAVORISANT L’EXCELLENCE

Diriger un chantier naval est un rêve d’enfant que je réalise au quotidien. Cette passion 
de la mer et de la construction navale, partagée par les équipes de NAUTITECH 
CATAMARANS, est un socle fondamental pour notre entreprise. Nous pensons que 
la navigation doit être au cœur de l’ADN des multicoques. Alors que l’offre du marché 
tend vers une expérience de catamaran de plus en plus «statique», nous faisons le 
pari d’une expérience remarquable au mouillage comme en croisière. Nos clients 
attendent de nous de pouvoir naviguer en maximisant ainsi les sensations ressenties. 
Il est donc impératif pour nous de projeter l’avenir de nos catamarans dans des 
solutions alliant facilité d’utilisation, confort de navigation, performances et sécurité 
dans toutes les conditions de vent.

Gildas LE MASSON  
Directeur Général

LES CATAMARANS NAUTITECH: L’EQUILIBRE PARFAIT ENTRE 
LA PERFORMANCE ET LE CONFORT

Ma relation avec NAUTITECH CATAMARANS, débutée en 2009 pour la conception 
du Nautitech 54’ s’est construite autour du fait que cette gamme devait être l’équilibre 
parfait entre la performance et le confort. Ceci aussi bien pour les clients particuliers 
« férus de voile » mais désireux d’un confort adapté à notre époque que pour les 
plaisanciers qui louent un bateau mais désirent que ce ne soit pas une simple « 
caravane flottante ». Par performance, j’entends réelles sensations de barre, bonne 
vitesse de pointe dans les conditions propices mais surtout vitesse moyenne élevée 
tant au près qu’au portant. Tout cela, sans jamais craindre pour sa sécurité en 
navigation « familiale ». Sur le pont tout est fait pour être simple et fiable, manœuvrable 
aisément par un équipage réduit.

Marc LOMBARD  
Architecte naval

FAIRE DE 
L‘EXCELLENCE
VOTRE STANDARD



LA MARQUE

C’est à Rochefort sur Mer, berceau de la construction et 
de l’architecture navale, que NAUTITECH CATAMARANS 
a ancré son activité de construction de catamarans. Tous 
ceux qui connaissent le monde du multicoque 
reconnaissent la capacité d’innovation de NAUTITECH 
CATAMARANS. En effet, le chantier a très tôt marqué le 
marché du catamaran de luxe en étant le 1er constructeur 
à comprendre et définir l’essence même d’un catamaran. 
NAUTITECH CATAMARANS a ainsi été le tout premier 
chantier à proposer le concept de l’OPEN SPACE qui 
allie carré et cockpit et offre une réelle surface des plus 
spacieuses et élégantes pour vivre la mer. Les sensations 
à la barre restant le leitmotiv de ses clients, NAUTITECH 
CATAMARANS positionne sa gamme sur les catamarans 
de luxe à la fois marins et confortables. 



www.nautitechcatamarans.com N
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