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Avec Alubat, personnalisez votre bateau sur mesure
With Alubat, create your own custom boat

OVNI 445
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
GENERAL SPECIFICATIONS

VERSION / DEUX CABINES

Soute
technique

VERSION / DEUX CABINES DONT CABINE PROPRIÉTAIRE AVANT

Soute
technique

VERSION / DEUX CABINES DONT CABINE PROPRIÉTAIRE AVANT + SALLE DE BAINS (OPTION)

VERSION / FAMILLE / TROIS CABINES (OPTION)

VERSION / FAMILLE AVEC CABINE PROPRIÉTAIRE AVANT (OPTION)

1500 BATEAUX DE VOYAGE

SUR TOUTES LES MERS DU MONDE

1500 SAILING BOATS

TRAVELLING THE OCEANS OF THE WORLD
LA FIABILITÉ DU 100 % ALUMINIUM
STRONG AND RELIABLE 100% ALUMINIUM
L’AVANTAGE DU DÉRIVEUR INTÉGRAL
THE ADVANTAGES OF A CENTREBOARDER
UNE LONGÉVITÉ D’AVANCE
Conception Agence iStudio Cholet - Photos Christophe Favreau - Alubat

Soute
technique

Matériau Material
Aluminium 5083 H111 et profilés 6060 T6
Aluminium 5083 H111 and 6060 T6 profiles
Longueur hors tout Length overall
13,80 m
Longueur à la flottaison Length at waterline
12,66 m
Bau maximum Maximum beam
4,29 m
Tirant d’eau (mini / maxi) Draught
1,05 / 2,90 m
Tirant d’air Air draught
19,50 m hors aérien / excluding aerials
Déplacement (lège/ charge Max)
Displacement (light/maximum load)
11 550 kg / 14 550 kg
Lest Ballast
3 725 Kg
Capacité eau douce Freshwater capacity
540 l environ
Capacité gasoil Fuel tanks
2 x 250 l
Surface au près Area upwind
95,50 m2
Surface GV Mainsail area
43,50 m2
Surface génois Genoa area
52 m2
Surface trinquette Staysail area
25 m2
Surface Spi Spinnaker area
135 m2
Motorisation Engines
Ligne d’arbre Volvo D2-50 (36,5 kW)
Volvo D2-50 shaft drive (36.5 kW)
Puissance Max autorisée Maximum power allowed
75 cv (55kw)

DURABILITY SECOND TO NONE
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OVNI 445

Long distance cruise without concession

performance, elegance, comfort and safety
In the long distance cruising yachts market, the Ovni 445 is the best translation of the craftsmanship of the Alubat
shipyard and of the progresses made by yacht designers : more performance, more elegance and comfort
and 100 % aluminium lifting keel. Stiff under sail, with a long waterline, the Ovni 445 designed by Marc Lombard
promises excellent performances in light airs and an unrivalled comfort in rough seas.
With her modern lines, the elegance of the Ovni 445 is undeniable. The spacious interior is accentuated by the
light oak woodwork and the generous hatches and portholes. Long distance cruiser by excellence, the Ovni 445
offers large storage and a very accessible technical room to easy maintenance.
Your Ovni 445 will adapt herself to the voyage you have imagined….

Le grand voyage sans concession

performance, élégance, confort et sécurité

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

OVNI 445

Sur le marché des bateaux de grand voyage, l’Ovni 445 est la meilleure expression de la qualité de
fabrication du chantier Alubat et des progrès de l’architecture navale : plus de performance, plus
d’élégance et plus de confort, et toujours dériveur intégral 100 % Aluminium. Bien toilé et raide à la
toile, doté d’une grande longueur à la flottaison, l’Ovni 445 dessiné par Marc Lombard revendique
de très bonnes performances dès le petit temps et un confort incomparable en mer formée. Avec
ses lignes modernes, l’élégance de l’Ovni 445 est indéniable. Les aménagements en chêne clair et
les grandes surfaces vitrées mettent en valeur les volumes importants du bateau. Bateau de grand
voyage par essence, l’Ovni 445 offre de très importants volumes de rangement et un espace technique
très accessible pour faciliter la maintenance. Votre Ovni 445 s’adaptera au voyage que vous aurez
imaginé…

