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Catana 70.Le plus performant et le plus raffiné des catamarans de voyage.
Catana 70. The epitome of elegance in a high-performance cruising catamaran.

Avec l’aide de plusieurs grands cabinets d’architectes, le bureau
d’études Catana a repensé le catamaran idéal. Grand frère du
Catana 59, le Catana 70 est le bateau de tous les superlatifs.
Un bateau d’exception à la silhouette élancée et aux lignes
racées. La synthèse de l’excellence technologique, d’un design
raffiné et de performances sans cesse repoussées.

The Catana drawing office has taken a fresh look at what makes the
perfect catamaran, with the help of several firms of naval architects.
As the Catana 59’s big brother, the Catana 70 is an exceptional boat
in every way, with its streamlined silhouette and classically elegant
lines. The culmination of technological excellence, sophisticated
design and ever-more advanced performance.

Le Catana 70 est équipé des nouvelles dérives courbes révolutionnaires qui permettent un effet hydrofoil. Il bénéficie
également d’une importante longueur et d’une puissance accrue
qui en font un catamaran de voyage ultra performant.

The Catana 70 features revolutionary new curving daggerboards to
create a hydrofoil effect. With its significant length and increased
power, the Catana 70 is the epitome of high-performance.

Sa voilure empruntée aux bateaux de course avec une grand’
voile courte, facile à gérer et une voile avant agrandie, permettent au Catana 70 de réaliser de performances inégalées.
Véritable joyau du chantier Catana, le Catana 70 séduira tout
autant les sportifs en quête de sensations et d’adrénaline que
les épicuriens qui souhaitent embarquer pour un voyage au long
cours en profitant d’un raffinement total.

The sail plan is borrowed from racing vessels, with a short mainsail
for easy handling and a larger foresail, giving the Catana 70 its
unparalleled performance.
Dérives courbes / curved daggerboards

An outstanding achievement from the Catana shipyard, the Catana
70 will appeal to both competitive yachtsmen looking for the thrill
of an adrenaline rush and sailors with a taste for elegance and refinement embarking on a long-haul voyage.
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Pour naviguer plus vite plus longtemps, il faut un bateau extrêmement confortable.
Sail fast, sail far and enjoy world-class comfort.

L’agencement intérieur du Catana 70 a été entièrement repensé
pour un maximum de confort. Cockpit et carré sont agencés de
plain-pied, avec un salon extensible de l’un à l’autre permettant
d’installer une grande table. Coté bâbord, le Catana 70 est équipé d’une cuisine avec ilot central et d’une belle table à carte
qui fait face à la mer. Offrant encore plus d’espace que tous les
autres modèles, le Catana 70 possède des cabines spacieuses
ainsi que davantage de rangements et de zones de stockage
pour garantir un voyage au long cours dans des conditions optimales.

The interior fittings of the Catana 70 have been entirely redesigned for maximum comfort. The cockpit and salon are on the
same level, with a central area which can be extended into either,
to make space for a large table. On the port side, the Catana
70 has a galley with a central island and fine chart table facing
the sea. With even more space than the shipyard’s other models,
the Catana 70 has generously sized cabins, more cupboards and
more storage areas to ensure excellent living conditions on long
voyages.
propriétaire / owner
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Pas de vitesse sans sécurité. Pas de sécurité sans vitesse.
Speed needs safety. Safety needs speed.

A son étonnante stabilité sur l’eau due à ses 70 pieds, son importante
hauteur sous nacelle et son haut franc bord, s’ajoute son étonnante
facilité de manœuvre : tous les instruments de bord ont été centralisés dans le cockpit, où cale-pieds, lignes de vie, et mains courantes
ont été pensées pour rendre les mouvements fluides et aisés.

Along with its outstanding stability on the water – enabled by its
70 ft length –, generous headroom under the nacelle and high
freeboard, the Catana 70 is astonishingly easy to manoeuvre: all the
instruments are located in the cockpit, with the toerails, lifelines
and handrails designed for easy, unrestricted movement.

La visibilité aussi a fait l’objet d’une étude particulièrement
poussée : que l’on soit au cockpit, au poste de barre, à la table
à carte ou encore dans le carré, la vue reste dégagée à 360°
pour un confort et une sécurité inégalée.

Visibility has also been a major focus of attention. The unobstructed
360° view from the cockpit, steering position, chart table and even
the salon, guarantees an unparalleled level of safety and comfort.
hauteur sous nacelle / headroom under the nacelle
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Architecte / Architect

Chantier Catana

Surface Grand Voile / Main sail area

122 m² / 1313,2 sq ft

Longueur hors tout / Overall length

20,86 m / 68,44 ft

Surface de voile au près / Up win sail area

215 m² / 2314,24 sq ft

Largeur / Beam

9,49 m / 31,2 ft

Surface de voile au portant / Down win sail area

267 m² / 2873,96 sq ft

Poids lège / Light displacement

21,5 t

Puissance motorisation / Engines power

2 x 150 cv / 2 x 150 hp

Tirant d’eau, dérives hautes / Draft boards up

1,56 m / 5,1 ft

Réserves d’eau douce / Fresh water capacity

2 x 400 l / 2 x 105,7 us gal

Tirant d’eau, dérives basses / Draft boards down

3,75 m / 12,4 ft

Réserves de gasoil / Fuel capacity

2 x 400 l / 2 x 105,7 us gal

Tirant d’air / Mast clearance

28,75 m / 94,32 ft

Capacité réfrigérateur / Refrigerator capacity

Hauteur du mât / Mast length

26 m / 85,3 ft

2 x 130 l / 2 x 34,34 us gal

Zone technique du port
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