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Catana 42. Le plus petit des Catana est déjà un très grand catamaran.
Catana 42. Even the smallest Catana is a great catamaran.

Véritable concentré de l’esprit Catana, le Catana 42 offre à ses
propriétaires l’ensemble des innovations techniques exclusives à
la marque, dans un catamaran d’exception de 12,58 mètres de long.
Il bénéficie de toutes les innovations techniques mises au point par le
chantier Catana depuis sa création.
Avec son rapport longueur/largeur idéal, ses dérives sabres relevables,
ses étraves tulipées inclinées vers l’extérieur, son roof profilé et ses
carènes en forme de torpilles, le Catana 42 se fait vite remarquer,
aussi bien en mer qu’au port.
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 42 un bateau extrêmement performant,
aussi résistant que léger. Capable d’atteindre plus de 20 nœuds
au portant, et pas moins de 8 nœuds au près, il offre à ses passagers
un niveau de confort et de sécurité inégalable.
Quittez le port et gagnez le large. Tout a été conçu pour vous
permettre de goûter en toute tranquillité aux joies enivrantes
de la vitesse sur l’eau, que vous partiez en promenade vers l’îlot
d’en face ou traversiez les plus grands océans.

The Catana 42 displays the true essence of Catana: all the exclusive,
technical innovations of the brand in an outstanding catamaran
measuring 12.58 metres in length. The owner of this catamaran,
will truly benefit from the exceptional Catana know-how.
With its ideal beam/length ratio, its adjustable daggerboards,
tulip-shaped bows that face outwards, its aerodynamic coach-roof
and torpedo-shaped hulls, the Catana 42 makes waves wherever
it goes.
The cutting edge of recreational sailing construction,
the infusion process and the use of carbon are now standard
on all models. Powerful, hardwearing, yet light, the Catana 42
is a high-performance boat which reaches speeds of 20 knots
before the wind and no fewer than 8 knots close-hauled,
ensuring its passengers an unbeatable level of safety and comfort.
Leave the port and set sail for the open sea. Every single detail has
been carefully designed to allow you to enjoy the incredible thrill
of high speed at sea in complete safety, whether you are making
a short trip to a little island nearby, or crossing the world’s greatest
oceans.
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Pour naviguer plus vite plus longtemps, il faut un confort maximal.
Extreme sailing in extreme comfort.

Plus loin dans la vitesse, c’est aussi plus loin dans le confort.
A l’intérieur, le Catana 42 vous offre une étonnante sensation
d’espace avec une vision panoramique à 360°. Avec son accès
direct au cockpit, son carré est un véritable centre de vie,
doté de nombreux rangements.

The Catana 42 truly is the ultimate experience of speed
and comfort. Inside, it has an incredibly spacious interior
with a 360° panoramic view. With direct access to the cockpit,
its salon, fitted with generous storage space, is the living
hub of the boat.

La qualité des matériaux, la clarté des cabines, leur parfaite
ventilation, l’ergonomie de votre salle de bains, l’isolation
thermique et phonique, … tout concourt à vous rendre la vie
à bord plus confortable et plus facile et vous permet de vivre,
sans efforts, les longs parcours à grande vitesse ou même
les traversées mouvementées.

Quality materials, light-filled cabins, perfect ventilation,
excellent bathroom design, thermal and audio insulation
come together to make life on board easier and more
comfortable. Now you can sail through high-speed
journeys and stormy seas, effortlessly.

La facilité des manœuvres et l’extrême douceur de la barre
sont aussi là pour vous permettre de maintenir facilement
et par tous les temps la vitesse de votre Catana 42.

The ease of movement and the extreme smoothness of the
steering system are also there to help you easily maintain
the speed of your Catana 42, in all weathers.

propriétaire / owner

location / charter
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Pas de vitesse sans sécurité. Pas de sécurité sans vitesse.
Speed needs safety. Safety needs speed.

La forme des flotteurs et la possibilité de relever les dérives sabres
dans le gros temps donnent à votre Catana 42 un niveau de sécurité
bien supérieur aux autres catamarans.

The shape of the floaters and the option of lifting the daggerboards
in heavy weather give your Catana 42 a much higher standard
of safety than other catamarans.

Grâce à son système original de dérives sabres, votre Catana 42 est
aussi capable de remonter au vent à bonne vitesse, de maintenir
un bon cap dans les mers les plus dures et de filer vers le port
le plus près à l’approche de la tempête.

With its original daggerboard system, your Catana 42 is also capable
of tacking at a good speed, sailing on course in the roughest seas
and reaching the closest port when a storm is approaching.

A bord de votre Catana 42, vous avez la possibilité, unique
sur un bateau de cette taille, de tenir des moyennes élevées,
quelles que soient l’allure ou les conditions météo.

The Catana 42 is the only boat of its size that can maintain high
average speeds, whatever the points of sail or weather conditions.
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Architecte / Architect

Christophe Barreau

Surface Grand Voile / Main sail area

70 m² / 753 sq ft

Longueur de coque / Overall length

12,58 m / 41’ 3’’

Surface de voile au près / Up win sail area

112 m² / 1,205 sq ft

Largeur / Beam

6,90 m / 22’ 8’’

Surface de voile au portant / Down win sail area

130 m² / 1,399 sq ft

Poids lège (Custom Carbon) / Light displacement

8,9 t / 19,580 lbs

Puissance motorisation / Engines power

2 x 30 cv / 2 x 30 hp

Tirant d’eau, dérives hautes / Draft boards up

0,80 m / 2’ 7’’

Réserves d’eau douce / Fresh water capacity

670 l / 177 US Gal

Tirant d’eau, dérives basses / Draft boards down

2,70 m / 8’ 10’’

Réserves de gasoil / Fuel capacity

430 l / 113.6 US Gal

Tirant d’air / Mast clearance

19,5 m / 63’ 11’’

Capacité réfrigérateur / Refrigerator capacity

130 l / 34.34 US Gal

Hauteur du mât / Mast length

17,5 m / 57’ 5’’

Zone technique du port
66140 Canet en Roussillon, France
Tél: +33 (0)4 68 80 13 13
Fax: +33 (0)4 68 80 13 12
Email: contact@catana.com
www.catana.com
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