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Classique et Innovant...
Classic and innovative...
Les catamarans NAUTITECH allient l’innovation,
aussi bien dans la conception que la construction,
au côté classique des beaux voiliers.

NAUTITECH catamarans are innovative in terms of

L’identité des catamarans NAUTITECH se résume
en quelques points clefs :

NAUTITECH catamarans can be summed up in a

- Fluidité des lignes en corrélation avec leur
performance à la voile
- Deux barres arrières garantissant de vraies
sensations et une excellente visibilité sur la
voilure
- Circulation aisée et sécurisée dans le cockpit
- Cockpit et carré de plain-pied offrant une vue
panoramique
- Bimini rigide avec panneau ouvrant
- Haute qualité de construction et de finition
- Facilité d’entretien

- the fluidity of their lines match performance under

design, construction and the way of life on board,
classic and sober like fine sailing yachts.

few key points :

sail
- two wheel helms aft make for true sensations when
under sail and give an excellent view of the sails
- you can move around the cockpit easily and
safely
- open-plan cockpit and saloon
- a stiff bimini top with a sliding hatch
- quality construction and finish
- easy to maintain

Le NAUTITECH 44, un bateau innovation
De nombreux atouts :
Le large passage d’une barre à l’autre laisse le cockpit
complètement dégagé ; les assises supplémentaires
aux postes de barre rendent cet endroit très convivial.
Le cockpit du NAUTITECH 44 réunit confort et sécurité
avec une ergonomie permettant une circulation fluide
en toute sécurité.
L’ouverture des jupes arrières facilitent
l’embarquement sur l’annexe et la remontée à bord.
Les " marche-pieds " et roof rigide permettent
un accès aisé à la grand voile.

NAUTITECH 44, an innovative boat
The wide passage from one helm to another
leaves the cockpit completely clear.
Extra seating at the helming post make
this place highly convivial.
The cockpit of the NAUTITECH 44
is comfortable and safe, her ergonomics
making it possible to move around freely.
Her open transom sterns make it easy
to embark and disembark the tender.
Steps in the roof make it easier to take
a reef or to stow away the mainsail.

Espace
et confort ...

Space
and Comfort
...

L’identité NAUTITECH se retrouve à l’intérieur du NAUTITECH 44
par de multiples détails qui font la différence

The distinctive NAUTITECH trademark is clearly visible inside the NAUTITECH 44
via the multiple details which make all the difference :
- The presence of the fine wood
- A panoramic and friendly saloon with a turning table around which ten people can dine comfortably.
- A modulating small coffee table which saves a lot of space when needed.
- A multitude of stowage space
- Real double cabins of identical size

- La présence et le choix des boiseries
- Un carré panoramique et convivial avec une table pouvant accueillir 10 personnes
- Une petite table de salon modulable qui génère un gain de place important
- Une multitude de rangements
- De véritables cabines doubles de tailles identiques pour la version standard.

New features of comfort appear in the NAUTITECH 44 for those who are intending to sail long distance.

Le NAUTITECH 44 apporte de nouveaux éléments de confort pour le grand départ.

The U-shaped kitchen is very practical with lots of stowage and drawers. It opens onto the cockpit.

La cuisine en U se révèle très fonctionnelle avec de nombreux rangements et son ouverture sur le cockpit.
La très belle table à carte (2 aménagements possibles) permet d’étaler les cartes ou de travailler sur un ordinateur portable.
Les salles de bains sont modulables (choix du nombre de WC et de douches).

The highly attractive chart table (2 possible layouts) is spacious enough for the charts to be spread out
or to work on a laptop computer.
Modular bathrooms offer a wide range of choice in WC and showers.
Ventilation on board is particularly efficient .

La ventilation du bateau est particulièrement performante.
Le NAUTITECH 44 est également proposé en version " propriétaire " avec une coque privative composée
d’une grande cabine arrière, d’une coursive salon/bureau, d’une salle de bain avec douche séparée.
Dans cette version, la table à carte est positionnée face à la marche du bateau et pourvue d’une banquette fixe.

The NAUTITECH 44 is also available in an " owner’s " version, with a private hull comprising a large aft
cabin, a saloon/office in the passageway, a bathroom with a separate shower. In this version, the chart
table is positioned forwards and has fitted bench seat.

La finition " Exclusive" renforce encore l’élégance (teck , sellerie Alcantara , leds …)
avec des éléments de confort supplémentaires.

The quality of the finish on the " Exclusive" further strengthens the elegance of these sailing yachts (teak
interior, Alcantara furnishings, LEDs …) and extra features of comfort.

Tous ces éléments font du Nautitech 44 un des catamarans les plus prestigieux de sa catégorie.

All contribute to making the Nautitech 44 an equal match for the most prestigious boats in her category.

Version propriétaire / owner version

Version propriétaire / owner version

Version propriétaire / owner version

Version propriétaire / owner version

Qualité et technologie de pointe

Quality and leading edge technology

Complétant la gamme, le Nautitech 44 est assemblé à La Rochelle,
au bord de l’Atlantique. Inaugurée en avril 2005, cette unité
de production de 5000 m2 associe un savoir technologique
de pointe à une mise en œuvre rigoureuse, aboutissant à une
haute qualité de fabrication, dans le respect de la tradition
nautique française.
Obéissant au respect d’un cahier des charges strict, conçu par
le bureau d’étude intégré, la réalisation de chaque bateau est
l’aboutissement d’un long travail de développement.
Fiabilité, performance, design, innovation… les catamarans
Nautitech synthétisent notre vision passionnée et haut de
gamme de la plaisance.

Finishing off the range, the Nautitech 44 is assembled in our new
yard in La Rochelle, on the Atlantic coast. This production site was
inaugurated in April 2005, and combines leading edge technological
skills with great rigour in the production itself. The result is high quality
manufacture, in keeping with French nautical tradition.
In compliance with a strict design brief, drawn up by our in-house design
office, each boat is the outcome of a lengthy development process.
Reliable, high-performance, design features, and innovative. Nautitech
catamarans synthesise our passionate top of the range vision of yacht
cruising.

Longueur hors-tout / L.O.A.

13,47 m - 44’2’’

Longueur à la flottaison / L.W.L

12,20 m - 40’

Largeur maxi / Maximum Beam

6,81 m - 22’4’’

Tirant d’eau / Draft

1,20 m - 3’11’’

Poids Lège / Light Displacement

9 200 kg - 20,286 lbs

Hauteurs / Heights :
- sous nacelle / Bridgedeck clearance

0,80 m - 2’7’’

- sous barrots / Headroom

1,90 m - 6’2’’

Surface de voilure / Sails area

96 m2 - 1,033 sqft

Motorisation / Engines

2 x 40 cv - 2 x 40 hp

Capacité en eau / Fresh water Capacity

800 l - 211 USGal

Capacité en carburant / Fuel capacity

2 x 200 l - 2 x 53 USGal

3 ou 4 cabines doubles +1 ou 2 couchettes single, 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 : Cat. A

Architectes / Design : Alain Mortain & Yannis Mavrikios

Nautitech Catamarans - 8 rue de Gorges - B.P. 79035 - 44000 Nantes - France
Tél : +33 (0) 2 40 20 41 99 - Fax +33 (0) 2 51 72 35 06 - E-mail: contact @ nautitech.fr - www.nautitech-catamarans.com
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