« Beaucoup plus qu’un simple voilier »
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Nautitech 542 - version propriétaire

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

Nautitech 542 - version 4 cabines

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

16,30 m - 54’48’’
8,55 m - 28’05’’
1,55 m - 5’01’’
14,9 T - 34,16 lbs
2,00 m - 6’56’’
143 m2 - 1,539.23 sqft
2 X 75 CV – 2 X 75 HP
800L - 211 USGal
800L - 211 USGal

Homolagation CE / Classification CE : Cat A
Cat B
Cat C
Cat D
.

12 pers.
14 pers.
20 pers.
40 pers.

... Le concept du NAUTITECH 542 est avant tout basé sur la qualité et la
performance. Tout y a été étudié et réfléchi avec minutie afin de vous
apporter le maximum d’émotion à bord....

Créer un bateau à votre image : nous vous proposons des aménagements
intérieurs sur mesure, une configuration de carré correspondant à vos
attentes, des choix de couleurs et de matières pour votre intérieur (tissus
techniques, cuir, teck, Corian, carbone …) et des équipements personnalisés
sur demande..
To create a boat in your image, we propose you custom-made interior
arrangements,a saloon corresponding to your expectations with choices of
colors and materials, (leather, teak, Corian, carbon…) personalized on request
and the best current equipments.

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

Nautitech 542 - version 5 cabines

... The concept of the NAUTITECH 542 is above all based on the quality and the
performance. Everything was studied and reflected about it with accuracy to
bring you the maximum of emotion on board....

Nautitech 542

Issu de l’expérience Nautitech, le Nautitech 542 va encore plus loin...
Fruit of Nautitech’s experience, the Nautitech 542 goes even further...

confor t

émotion
542 : Poste de barre

él é ga nce
La silhouette élancée des Nautitech
The elegant lines of Nautitech catamarans

		
		

Un bateau léger pour la performance

innovant

A light, performance boat

dynamisme

		Des panneaux de pont flush pour un pont dégagé
		
Flush-fitting hatches for a clear deck

La meilleure qualité du marché
The best quality of the market

qualité

LE BATEAU AMIRAL EN 3 ETAPES
THE FLAGSHIP MODEL

sur-mesure
				
				

Le désir du chantier d’un bateau élaboré et raffiné

The builder’s desire to create a sophisticated and refined boat

Des aménagements modernes de très grande qualité
Modern, high-quality finish accommodation

					
					

Un intérieur lumineux avec grand angle sur la mer
A light, spacious interior with open views of the sea

La collaboration avec Franck Darnet Design pour un intérieur contemporain

		 Une personnalisation du bateau selon vos désirs

							

							

To collaborate with Franck Darnet Design to create a contemporary interior
								

Le travail avec l’architecte naval Marc Lombard
To work alongside naval architect Marc Lombard

		 A boat customised in line with your ideas
							

Un carré classique ou « loft »
A saloon in classic or ‘loft’ style

