59

C A T A N A

C A T A M A R A N S

Nouveau Catana 59. A la pointe du design et des performances.
New Catana 59. The cutting edge of design and performance.

Après de nombreux mois d’études et de recherches et une longue
écoute de ses clients les plus passionnés, le chantier Catana,
assisté par plusieurs cabinets d’architectes, est fier de présenter,
le nouveau Catana 59.
Design épuré, cockpit et carré construits au même niveau,
salon modulable et extensible, … L’aménagement intérieur du
Catana 59 innove pour établir de nouveaux standards de confort
et offrir un espace à vivre absolument unique, avec sa cuisine en
îlot, ses coursives plus larges, ses cabines toujours plus spacieuses.
Un niveau de confort jamais égalé, toujours au service de la
performance, avec une même visibilité à 360°, que ce soit depuis
le poste de barre, le cockpit, le carré ou la table à carte.
Vu de l’extérieur, le Catana 59 est particulièrement racé,
avec ses étraves inversées et ses dérives sabres courbées vers
l’intérieur. Longuement testés et perfectionnés, les nouvelles
carènes ont obtenus des notes encore supérieures à celles du
précédent Catana 58, dont la réputation n’est plus à faire.
A l’avant-garde de la construction navale de plaisance, le procédé
par infusion et l’utilisation du carbone, désormais adoptés pour
tous les modèles, font du Catana 59 un bateau extrêmement
performant, aussi résistant que léger.
Bienvenue à bord. Vous montez sur le pont d’un bateau
d’exception qui dessine dans les moindres détails le futur du
catamaran performant haut de gamme, prêt à vous emmener
toujours plus vite, toujours plus loin.

After several months of research and good advice from our most
enthusiastic customers, the Catana dockyard, assisted by several
architect firms, is proud to present the new Catana 59.
With minimalist design, the cockpit and salon on the same level,
and multi-purpose extendable lounge, the interior fittings of
the Catana 59 are innovations that set new standards of comfort
and offer truly unique living spaces. The galley and island unit,
wide passageways and spacious cabins give the Catana 59 an
incredible sense of space. This unrivalled level of comfort goes
hand-in-hand with high performance and a 360° view, whether
from the steering position, cockpit, salon or chart table.
The exterior of the Catana 59 is particularly elegant, with its
reverse bows and inward-curving daggerboards. The new hulls
have achieved even higher scores than those of its popular
predecessor, the Catana 58.
Benefiting from the cutting edge of recreational sailing
construction, the infusion process and the use of carbon
(now standard on all models), the Catana 59 is a high-performance,
hardwearing, light boat.
Welcome on board. Step onto the bridge of an exceptional boat
that will shape the high-performance luxury catamarans of the
future. Get ready to be whisked away, faster and further.
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Architecte / Architect

Chantier Catana

Design intérieur / Interior design

Couëdel Hugon Design

Longueur de coque / Overall length

17,90 m / 58’ 9’’

Surface Grand Voile / Main sail area

112 m² / 1,205 sq ft

Largeur / Beam

9,49 m / 31’ 2’’

Surface de voile au près / Up win sail area

192 m² / 2,066 sq ft

Poids lège (Custom Carbon) / Light displacement

18,9 t / 41,580 lbs

Surface de voile au portant / Down win sail area

237 m² / 2,550 sq ft

Tirant d’eau, dérives hautes / Draft boards up

1,56 m / 5’ 1’’

Puissance motorisation / Engines power

2 x 110 cv / 2 x 110 hp

Tirant d’eau, dérives basses / Draft boards down

3,75 m / 12’ 4’’

Réserves d’eau douce / Fresh water capacity

2 x 400 l / 2 x 105.7 US Gal

Tirant d’air / Mast clearance

26,47 m / 86’ 10’’

Réserves de gasoil / Fuel capacity

2 x 430 l / 2 x 113.5 US Gal

Hauteur du mât / Mast length

24,06 m / 78’ 11’’

Capacité réfrigérateur / Refrigerator capacity

2 x 130 l / 2 x 34.34 US Gal
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