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Avantages de
l’Aluminium
L’expérience des marins confirme
sa résistance et lors d’un choc,
la coque se déformera mais
ne se déchirera pas. Le bateau
reste étanche. Fort d’être
presque inaltérable, l’aluminium
est
recyclable
à
l’infini.

1500 BATEAUX DE VOYAGE

Aluminium
advantages

OVNICAT48
Un allié fiable
pour vos longues traversées
en équipage réduit

A reliable ally
for your long-distance
travels with a limited crew

Des bateaux qui vous ressemblent…
Créé en 1973, le Chantier ALUBAT conçoit, construit et commercialise des bateaux en aluminium, destinés au grand voyage.
Notre méthode de construction artisanale et totalement intégrée, alliée au savoir-faire de nos compagnons (chaudronniers,
menuisiers, accastilleurs, ...) nous permet de réaliser votre bateau selon vos envies.

Boats that suit you...

OVNICAT48

OVNICAT48

Born in 1973, the ALUBAT shipyard designs, builds and sells blue water aluminium boats. Our handmade and fully integrated
construction process, together with the know-how of our specialised teams (welders, carpenters...) allow us to build the boat
according to your desires.

ALUBAT CHANTIER NAVAL
42, avenue Louis Bréguet / Z.I Les Plesses
85180 LE CHATEAU D’OLONNE - FRANCE
0033 (0)2 51 21 08 02
info@alubat.com
www.alubat.com

Conception Agence iStudio Cholet - Photos Christophe Favreau- Les visuels du bateau sur l’eau sont de Mortain & Mavrikios et les visuels du design intérieur sont de Lasta Design.

SUR TOUTES LES MERS DU MONDE

Experienced sailors will confirm:
shock proof, the hull might deform
but will not rip. The boat remains
watertight. Almost unfailing,
aluminium is infinitely recyclable.

1500 SAILING BOATS

TRAVELLING THE OCEANS OF THE WORLD
LA FIABILITÉ DE L’ALUMINIUM
STRONG AND RELIABLE ALUMINIUM
L’AVANTAGE DU CATAMARAN DE VOYAGE
THE BENEFITS OF A BLUE-WATER CATAMARAN
UNE LONGÉVITÉ D’AVANCE
DURABILITY SECOND TO NONE

new 2018

OVNICAT48

OVNICAT48
Un pionnier

dans le catamaran de voyage
en aluminium

A pioneer

Les avantages & les qualités d’un OVNI sur un multicoque
The advantages & qualities of an OVNI on a multihull

in aluminium blue-water sailing catamarans

OVNICAT 48
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
GENERAL SPECIFICATIONS

Architecte / Architect
MORTAIN & MAVRIKIOS

Design intérieur / Interior design
LASTA Design

Coque & structure Hull & structure
Aluminium 5083H111 & 6060T
Pont & rouf Deck & roof
Composite polyester & fibre de verre
Polyester & fibreglass composite
Longueur de coque Hull Length
14,94m
Longueur à la flottaison Length at Waterline
13,57m
Bau maximum Maximum Beam
7,75 m
Tirant d’eau Draught
1,23 m
Déplacement (lège/charge max)
Displacement (light/maximum load)
13 500 kg / 17 000 kg
Capacité eau douce Fresh water capacity
2 x 215 l
Capacité gasoil Fuel capacity
2 x 250 l
Surface GV Mainsail Area
84,5 m²
Surface génois Genoa Area
54,5 m²
Motorisation Engines
Volvo 2 x 50cv Sail drive

Discover the world
on board!
The OVNICAT 48, first aluminium catamaran
produced in series, will be your ideal partner
to safely travel on all seas of the world.
Everything has been studied and designed
for a comfortable life on board for longdistance travels, with great spaces while
maintaining high performances under sail.
Stability, autonomy & durability are the key
elements of our requirements specification
for your future multihull. Aluminium remains
the most reliable material for optimum
safety to sail away to tropical destinations or
colder seas.

Découvrez le monde
à bord!
L’OVNICAT 48, le premier catamaran de série
en aluminium, sera votre partenaire idéal pour
voyager sur toutes les mers du monde en toute
sécurité.
Tout est étudié pour la vie confortable à bord au
long cours, avec beaucoup d’espaces, tout en
gardant les performances sous voiles.
Stabilité, rapidité, confort, sécurité, fiabilité,
autonomie et longévité, tel est notre cahier des
charges pour votre prochain multicoque.
L’aluminium, le matériau le plus fiable pour
naviguer en toute sécurité, au soleil comme dans
les mers froides.

Photos non contractuelles Non-contractual pictures – Intérieur amené à évoluer Non-definitive interior layout

