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NOUVEAU CATANA 53. Entrez dans le monde des maxi catamarans 
NEW CATANA 53. Welcome to the world of maxi catamarans 

Évolution des Catana 59 et 62 dont plusieurs unités sillonnent 
les océans, le Catana 53 est l’aboutissement des recherches 
du département R&D du chantier CATANA. Il établit  de 
nouveaux standards dans les unités de luxe et d’exception. 
La maîtrise des technologies « CARBONE INFUSION » et 
« TWARON IMPACT », aujourd’hui utilisées sur tous les 
Catana, font du Catana 53, un bateau aussi léger que 
résistant. Ses carènes maxi, ses étraves inversées, ses dérives 
courbes, son design intérieur « flush » encore plus luxueux et 
soigneusement insonorisé, donnent tout son sens au plaisir 
de naviguer à la vitesse du vent, dans un confort absolu et 
en toute sécurité.

An evolution of the Catana 59 and 62, of which several 

examples are criss-crossing the oceans, the Catana 53 is the  

culmination of research by CATANA’s R&D team.  It sets new 

standards in exceptional and luxury models.  The skill of using 

“CARBON INFUSION” and “TWARON IMPACT” technologies, 

which today are used on every Catana, make the Catana 53 

as light as it is tough. With maxi hulls, inverted bows, curved  

daggerboards, a “flush” interior design which is even more 

luxurious and carefully soundproofed, this boat gives its all to 

the pleasure of sailing at the speed of the wind, in absolute 

comfort and complete safety.

carboninfusion
Technologie d’infusion sous vide avec 
intégration de fibre d’aramide et carbone

Technology combined with carbon and 
aramid fibre
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NOUVEAU CATANA 53. Pour vous emmener toujours plus vite,  toujours plus loin
NEW CATANA 53. To take you ever faster,  ever further 

À l’avant-garde de la construction navale de plaisance semi-
custom, le Catana 53 est une unité aux performances bien 
au-dessus de la moyenne. Son concept architectural, ses 
hauts francs-bords, ses carènes maxi et ses dérives courbées 
sont la marque de fabrique du chantier Catana, depuis plus 
de 30 ans. Son importante hauteur sous nacelle permet au 
Catana 53 de rester confortable à vive allure, même sur 
une mer formée. Longuement testées et perfectionnées, les 
nouvelles carènes ont obtenu des notes encore supérieures 
à celles des précédents Catana, dont la réputation n’est plus 
à faire. Le C53 est à ce jour, le catamaran de croisière le plus 
performant et le plus sécurisant de sa catégorie.

At the forefront of semi-custom yacht building, the Catana 

53 is a boat with performance well above the average.  

The architectural concept, the high freeboard, maxi hulls 

and curved daggerboards have been the hallmark of the 

Catana yard for more than 30 years. The large bridgedeck 

clearance allows the Catana 53 to remain comfortable 

at high speeds, even in big seas. Extensively tested and 

perfected, the new hulls achieve even better results than 

those of its predecessors, whose reputation is already  

well-established. Today the Catana 53 is the most high 

performance and safest cruising catamaran in its class.
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NOUVEAU CATANA 53. L’ innovation au service du design
NEW CATANA 53. Innovation through design 

Design épuré, cockpit et carré construits de plain-pied, salon 
modulable et extensible, espace lounge avec méridienne. 
L’aménagement intérieur du Catana 53 innove pour établir 
de nouveaux standards de confort et offrir un espace à 
vivre absolument unique, avec sa cuisine en îlot ou en U, 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.  

Sleek design, cockpit and saloon on the same level, modular 

and extendable, lounge area with day bed. The interior layout 

of the Catana 53 innovatively sets new standards of comfort 

and offers an absolutely unique living space, with the galley 

either U-shaped or with an island, its wider passageways, and 

even more spacious cabins.

A never-before-seen level of comfort, always at the service 

of performance, and even with 360° visibility, whether at the 

helm, in the cockpit, the saloon or at the chart table.
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NOUVEAU CATANA 53. Quand le confort r ime avec performances  
NEW CATANA 53. When comfort and performance come together 

Avec ses versions 3, 4, et 5 cabines, le Catana 53 accueille 
aisément jusqu’à 8/10 personnes très confortablement sur 
de longues distances même à pleine vitesse. Un intérieur 
spacieux, lumineux et bien pensé, pour une grande variété 
d’aménagements possibles. Le Catana 53 s’avère d’un confort 
exceptionnel pour une promenade autour du monde ou 
une croisière estivale. Quelle que soit la version retenue, le 
confort de chaque cabine est digne des plus grands yachts : 
miroirs, boiserie précieuse, bureau, coiffeuse rangements 
et tiroirs, lumière naturelle et leds d’ambiance, salle d’eau 
privée. Et partout une vue mer !

With 3, 4 and 5 cabin versions available, the Catana 53 can 

easily accommodate 8 to 10 people very comfortably on long 

passages even at full speed.  A spacious interior, light and well 

thought-out, giving a range of possibilities for the interior 

layout. The Catana 53 provides exceptional comfort, whether 

for a trip round the world or for a summer cruise. Whichever 

version you choose, the comfort seen in each cabin is worthy 

of the biggest superyachts: mirrors, quality woodwork, desk, 

dressing table and storage with drawers, natural light and 

background LEDs and a private bathroom. And everywhere 

a sea view!
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NOUVEAU CATANA 53. Ne pensez qu’à vos aménagements 
NEW CATANA 53. All  you have to do is  decide on your layout 

CATANA a fait appel aux meilleurs équipementiers d’accastillage et 
fabricants de matériaux pour les finitions intérieures, afin de vous 
proposer la quintessence de leurs produits associés au savoir-faire 
CATANA. Une équipe de professionnels est à votre écoute pour 
aider à définir vos propres aménagements intérieurs afin que vous 
puissiez vous sentir comme chez vous à bord d’un bateau unique. 
Performance, sécurité, longévité, innovation, finition, souci du 
détail, telles sont les principales caractéristiques et valeurs d’un 
CATANA. 

CATANA sources from only the best equipment suppliers and 

manufacturers for the interior finish, enabling us to offer you the 

very best of our products combined with CATANA know-how.

A team of professionals is at your disposal to help you design your 

own interior layout so that you will feel right at home on board your 

unique boat. Performance, safety, longevity, innovation, standard 

of finish, attention to detail, such are the main characteristics and 

values of a CATANA. 
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1  Cuisine entièrement équipée  
en version «U».
U shape galley fully equiped.

2  Poste de barre à vision 360°.
Helm station with 360 ° vision.

3  Cave à vin réfrigérée (option).
Wine cellar (optional).

4  Table à cartes à vision panoramique.
Chart table with panoramic view.

5  Barre à roues en composite carbone.
Wheel with carbon composite.

6  Winches électriques (option).
Electrical winches (optional).

7  Dérives Courbes.
Curved daggerboards.

Version 4 Cabines
( Cuisine en ilot )
4 Cabin Version
( Island shape galley )

Version propriétaire  
3 Cabines + skipper
( Cuisine en U ) 
Owner version 3 Cabin + skipper
( U shape galley )
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Chantier  Catana

Zone technique du port

66140 Canet en Rouss i l lon,  France

Tel :  +33 (0)4 68 80 13 13

Fax:  +33 (0)4 68 80 13 12

Email :  contact@catana.com

www.catana.com

Architecte / Architect Chantier CATANA Surface Grand Voile / Main sail area 110 m² / 1,184 sq ft

Longueur de coque / Overall length 16,15 m / 52.98 ft Surface de génois / Genoa area 70 m² / 753 sq ft

Largeur / Beam 8,65 m / 28.38 ft Surface de solent / Solent area 44 m² / 475 sq ft

Poids lège (Custom Carbon) / Light displacement 14.5 t Surface de gennaker / Gennaker area 163 m² / 1,755 sq ft

Tirant d’eau, dérives hautes / Draft boards up 1,43 m / 4.69 ft Surface de voilure au près / Upwind sail area 180 m2 / 1,937 sqft

Tirant d’eau, dérives basses / Draft boards down 3,00 m / 9.84 ft Réserves d’eau douce / Fresh water capacity 800 l / 211 us gal

Puissance motorisation / Engines power 2 X 60 CV / 2 X 60 hp Réserves de gasoil / Fuel capacity 860 l / 227 us gal

Motorisation option / Engines option 2 X 75 CV / 2 X 75 hp Volume froid / Fridge capacity 364 l / 96.14 us gal
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