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Le Nautitech 44 reçoit un nouveau roof et en profite pour faire sa
révolution avec un récupérateur d’eau de près de 20 m2 !

The Nautitech 44 has a new revolutionary roof which has the
advantage of recovering nearly 20 m2 of water !

Précurseur dans le domaine du catamaran, Nautitech innove encore avec un nouveau
roof permettant la récupération des eaux de pluie. C’est en observant d’ingénieux
bricolages de propriétaires que l’idée est née d’une véritable solution adaptée à la grande
navigation.

Precursor in the catamaran industry, once again Nautitech innovates with a new roof
recovering rainwater. The idea was born from the observation of ingenious systems invented
by boat owners, springing from a real solution adapted to ocean sailing.

Présent sur les nouveaux Nautitech 441 et 442, ce système innovant alimente un réservoir
ou l’ensemble des réservoirs. Au passage de la première averse et sur demande, le
contrôle de salinité peut être soit manuel soit automatique. Et parce que loisirs nautiques
et respect de l’environnement ne sont pas incompatibles, ce nouveau roof est également
conçu pour accueillir des panneaux photovoltaïques supplémentaires.
Les modèles Nautitech, déjà référencés comme catamarans de voyage par excellence
offrent ainsi encore plus d’autonomie.
Tout en conservant les qualités exceptionnelles du Nautitech 44, esthétisme, confort
marin, finition… Nautitech vous offre le choix sur son 44 pieds.

Present on the new Nautitech 441 and 442, this innovative system supplies one or all water
tanks. After the first rainfall and as necessary, a saline test can be carried out either manually or
automatically. And because sailing and respect for the environment are not incompatible, this
new roof is also designed to receive additional solar panels. Nautitechs, already acknowledged
as first class cruising catamarans, now offer even greater autonomy.
Still preserving the exceptional qualities of the Nautitech 44, good looks, sea keeping, finish...
Nautitech now offers you a choice on its 44 footer.

Le Nautitech 441 doté d’une barre centrale permet
de ramener l’ensemble des manœuvres au poste de barre.
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The Nautitech 441 equipped with a central wheel enables
manoeuvres to be carried out from the helm station.

Le Nautitech 442 équipé des deux barres à l’arrière
bénéficient de nombreux avantages : visibilité,
plaisir de barrer, facilité de manœuvrer seul, espace
dans le cockpit…

44 2

The Nautitech 442 fitted with two wheels to the rear has many
advantages: visibility, pleasure of steering, easy to handle
single-handed, space in the cockpit...
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Caractéristiques / Specifications
Longueur hors-tout / L.O.A
Longueur à la flottaison / L.W.L
Largeur maxi / Maximum Beam
Tirant D’eau / Draft
Poilds lège / Light Displacement

13,47 m - 44’2”
12,20 m - 40’
6,81 m - 22’4”
1,20 m - 3’11”
9 200 kg - 20,286 lbs

Hauteurs / Heights :
- sous nacelle / Bridgedeck clearance
- sous barrots / Headroom

0,80 m - 2’7”
1,90 m - 6’2”

Surface de voilure / Sails area
Motorising / Engines
Capacité en eau / Fresh water capacity
Capacité en carburant / Fuel capacity

96 m2 - 1,033 sqft
2 x 40 cv - 2 x 40 hp
800 l - 211 USGal
2 x 200 l - 2 x 53 USGal
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3 ou 4 cabines double + 1 ou 2 couchettes simple, 8 à 10 couchages
3 or 4 double cabins + 1 ou 2 single berths, 8 to 10 berths
2 salles de bains / 2 heads compartements
Homolagation CE / Navigation classification CE : Cat. A
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Nautitech Catamarans
ZI du Canal des Soeurs - 17300 Rochefort - France
Tél : 05 46 99 82 92 • Fax : 05 46 99 78 03 • e-mail : contact@nautitech.fr
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- Architectes/Design : Alain Mortain et Yiannis Mavrikios - Crédits photos : Cabinet Mortain et Mavrikios.
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