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La vie autrement, coté catamaran

Un design incomparable

N

autitech : sécurité, confort et esthétique dans l’

air du temps !

Matchless design

N

autitech: safety, comfort and good looks; the

mood of the moment !

Véritable référence dans l’univers des catamarans, le Nautitech 40² entretient sa
réputation par sa robustesse, son design et les sensations immédiates qu’il procure.

A true reference in the world of catamarans, the Nautitech 40² maintains its reputation
through its strength, its design and the instant sensations it creates.

La finesse de ses coques et sa nacelle haute assurent performances et confort en mer,
que ce soit lors d’une escapade côtière ou lors d’un grand départ, par temps difficile ou
par mer d’huile.

Its streamlined hulls and high nacelle guarantee good sea keeping and performance,
whether for a get-away sail along the coast or for a long journey, and in difficult weather
conditions or on a glassy sea.

Avec un plan de pont plat et bien accastillé, un habitacle spacieux et sécurisant abrité
par un bimini rigide, le Nautitech 40² mise sur la visibilité et la lumière, notamment
grâce à un toit ouvrant exclusif.
Espace convivial et pratique, le cockpit de plain-pied propose des banquettes,
qui accueillent jusqu’à 10 personnes autour de la table centrale.
Vos évasions maritimes se partagent avec vos proches !

With a flat deck plan and well organized fittings, a safe and spacious cockpit sheltered
by a hard bimini top, the Nautitech 40² focuses on visibility and light, in particular, by an
exclusive opening roof.
The practical and convivial deck level cockpit has benches, which can seat up to 10 people.
Escape to the sea with your friends and family!
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Le cockpit en finition exclusive
The exclusive finish cockpit

Sous voiles ou au mouillage, profitez de tous les atouts du Nautitech 402 !
Under sail or at anchor, enjoy all the strengths of the Nautitech 402 !

Poste de barre
Helm Station
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Votre vision du bien-être intérieur !

Your vision of interior comfort !

Des aménagements et des espaces optimisés pour votre confort
Space and accomodation optimised for your comfort
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L

e Nautitech 40² dispose de deux versions.
La version « classique » est dotée de 4 cabines doubles de tailles égales, offrant une
habitabilité exceptionnelle. Jusqu’à 10 couchages grâce à l’aménagement des pointes
avant ! Les 2 cabinets de toilette ont été intégralement repensés pour un confort
d’utilisation optimal.
La version « propriétaire » offre 3 cabines doubles et une cabine spéciale, qui se démarque
par son volume et ses finitions. Elle est composée d’une grande couchette,
d’un coin bureau et d’un cabinet de toilette avec douche séparée.
Quelle que soit la version, la cuisine du Nautitech 40² est équipée de nombreux
rangements, d’un grand volume de froid et d’une ouverture sur le cockpit avec baie
coulissante. La table centrale se rabat pour laisser place à une table basse.

La salle de bain Propriétaire
The Owner bathroom

Des solutions pour vos envies :
Le bien-être prend une nouvelle dimension grâce à une vue à 360° dans la pièce de vie,
ainsi qu’à une descente de coursives en bois et inox : admirez les fonds marins en première
loge ! Les boiseries claires en Aniégré s’allient aux planchers de couleur foncée,
pour un intérieur tout aussi dépaysant que vos croisières.

T

here are two versions of the Nautitech 40².
The “classic” version is equipped with 4 double cabins of equal size, offering excellent
habitability. There can be up to 10 berths thanks to the accommodation in the fore peaks!
The 2 heads have been completely rethought with a view to optimal comfort of use.
The “owner” version has 3 double cabins and a special cabin, which stands out because of its
spaciousness and finish. It has a large berth, a corner desk and a heads with separate shower.
Whatever the version, the Nautitech 40² galley is equipped with a large amount of standard as
well as cool storage and an opening onto the cockpit with a sliding door. The centre table folds
away to leave space for a low table.
The answer to all your desires:
Well-being takes on a new dimension in this living room with a 360° view and a wood and
stainless steel companionway: get a ringside view of the seabed!
The clear woodwork in Agniegre combined with the dark coloured floors makes for a complete
change of scene as much in your interior as on your cruising.

La cabine Propriétaire
The Owner cabin

Le plan de cuisine
The Galley plan

La Table à carte
The Chart table

La table dépliée
The unfolded table
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Une véritable force de création !

Une real creative force !

Un outil industriel performant
A high-performing industrial plant
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F

in 2008, Nautitech Catamarans s’est installé dans
de nouveaux locaux à Rochefort. L’entreprise s’est dotée
d’un outil industriel innovant et performant sur une surface
de 13000m².
C’est ici que le Nautitech 40² est intégralement fabriqué,
de la conception de la coque à l’assemblage des boiseries
et des différents équipements.
Avec une production en série limitée, Nautitech entretient
sa réactivité, toujours proche de vos envies. L’entreprise
traduit sa volonté de rester à la pointe de l’innovation et
de la personnalisation. Depuis toujours, Nautitech conçoit
régulièrement des évolutions sur ses modèles.
Aujourd’hui, le Nautitech 40² est fier de vous offrir le
meilleur rapport qualité/ habitabilité/prix du marché
et des finitions exceptionelles.

E

nd 2008, Nautitech Catamarans moved into new offices in
Rochefort. The company is now equipped with a 13,000 m²
innovative and high-performing plant.
It is here that the Nautitech 40² is made in its entirety, from
the design of the hull to the assembly of the woodwork,
to the different equipment.
By producing limited editions, Nautitech maintains its
responsiveness, and is always close to your needs.
The company demonstrates its resolve to remain at the
cutting edge of innovation and customization.
Nautitech is always regularly developing its models.
Today, the Nautitech 40² is proud to offer the best qualityhabitability-price ratio on the market and exceptional finishes.
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Caractéristiques / Specifications
Longueur hors-tout / L.O.A

11,98 m - 39’3’’

Longueur à la flottaison / L.W. L

11,50 m - 39’8’’

Largeur maxi / Maximum Beam

6,50 m - 21’3’’

Tirant d’eau / Draft

1,20 m - 3,11’’

Hauteur du mat / Mast height

15,20 m - 49’10’’

Poids Lège / Light Displacement

7 400 kg - 16,314 lbs

Hauteurs / Heights :
- sous nacelle / Bridgedeck clearance

0,75 m - 2’5’’

- sous barrots / Headroom

1,90 m - 6’2’’
87 m2 - 936 sqft

Surface de voiture / Sails area
Motorisation / Engines

2 × 29 cv - 2 × 29 hp

Capacité en eau / Fresh water Capacity
Capacité en carburant / Fuel capacity

600 l - 159 USGAL
2 × 135 l - 2 × 36 USGal

3 ou 4 cabines doubles + 1 ou 2 couchettes simples, 8 à 10 couchages
3 or 4 double cabins + 1 or 2 single berths, 8 to 10 berths
2 salles de bains / 2 Heads Compartments
Homologation CE / Navigation Classification CE : Categorie A

Nautitech Catamarans - ZI des 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

Architectes : Cabinet Mortain & Mavrikios, Design Intérieur : Y. Chabaud et J. Pierrejean, Conception : O. Poncin - Agence Seize Nantes - Crédits photos : Jean-Marie Liot - Geneviève Lethu - Alejandro Barcélò - Document non contractuel - Les photos peuvent présenter des options.
Le constructeur peut modifier les aménagements et caractéristiques sans avis préalable - This document is not contractual - The pictures can present optional items - The builder can modify the fittings and specifications without notification.
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