
DESCRIPTIF  TECHNIQUE Nautitech  441 ET 442 

Millésime 2013  

Titre NAUTITECH 442 NAUTITECH 441 

Longueur  /  Lenght (LOA) 13,47 m 13,47 m 

Largeur  / Beam 6,80 m 6,80 m 

Tirant d’eau  /  Draft 1,20 m 1,20 m 

Poids lège  / Light Displacement 8,9 T 8,9 T 

Surface voilure  / Sails area 100 m² 98 m² 

Motorisation  / Engines  2 x 39 cv Yanmar 2 X 39 cv Yanmar 

Reserve Eau  / Water capacity 830 l 830 l 

Réserve  carburant / Fuel capacity 400 l 400 l 

Hauteur sous barrot / Headroom 1,90 m 1,90 m 

Poste de barre / Helm Seat 2 1 

Architectes / Architek Mortain & Mavrikios Mortain & Mavriokios 

Designer  /  Designer BE Chantier Shipyard  

Matériaux / Materials  Infusion polyester Infusion polyester 

Nombre cabines  3ou 4 doubles 

2 pointes avant aménageables 

3 or 4 doubles cabins 

2 fore peak in option  

Nombre couchages max  10 10 

Homologation  CE CAT A 10 personnes 

CAT B  12 personnes 

CAT D  16 personnes 

                 CAT  A  10 people 

CAT B  12 people 

CAT D  16 people 

   

   

Document non contractuel et donné à titre indicatif . Les renseignements donnés peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. This document is in no way contractual. It 

provided for information only and may be modified without notice. 



 

NAUTITECH 442  &  441 

 

La coque et le pont sont réalisés en infusion, et la nacelle 

en sandwich de polyester. 

Les fonds de coque renforcés en monolithique 

Les cloisons de structure sont en mousse –infusion  

Le mobilier en mix bois-mousse  

Les ailerons sont moussés et rapportés à la coque 

permettant de préserver l’intégrité de la structure en cas de 

choc. 

 

 

 

Gréement NAUTITECH 442 : 

Mât auto-porté en aluminium anodisé à un étage de 

barres de flèche équipé de : 

- Un winch ST46 Harken à deux vitesses. 

- Une poulie ouvrante de retour de bosses de ris. 

- Feux de navigation en tête de mat. 

- Un étui à manivelle. 

- Une balancine diamètre 14, sur bloqueur. 

- Deux bloqueurs de lazy jack. 

- Un rail de guindant pour chariots à billes. 

- Toutes les sorties de drisses. 

- Une drisse de GV diamètre 12 mouflée avec poulie et 

bloqueur. 

- Une drisse de génois diamètre 12 avec bloqueur. 

- Une drisse de spi diamètre 12 avec bloqueur. 

- Deux drisses de pavillon sur taquet. 

- Projecteur de pont. 

Bôme en aluminium anodisé équipée avec : 

- Poulie de palan de GV 

- Trois bosses de ris avec pontets. 

- Taquets à tourner de lazy jack. 

 

 

 

NAUTITECH 442  &  441 

 

Hulls  and deck  are accomplished in infusion, and the  

roofin sandwich of polyester.  

The funds of hulls  reinforced in monolithic . 

The partitions of structure are in foam – infusion  

The furniture in mix wood - foam for the weight 

Separate fin skeels fixed under the hulls constituting a 

« fuse » if inadvertently grounding, with a soft wear pla-

te for beaching. 

 

 

 

Rigging  NAUTITECH  442 : 

Deck stepped mast in anodised aluminium with single 

spreaders, equipped with: 

- One Harken ST46 two speed winch. 

- One snatch block for reef line return. 

- Navigation lights at top of mast. 

- One winch handle case. 

- 14 diameter boom topping lift on clutch. 

- Two lazy-jack clutches. 

- Mainsail sheet rail for travellers. 

- All mast fairleads. 

- 12 diameter mainsail halyard with pulley-block clutch. 

- 12 diameter genoa halyard with clutch. 

- 12 diameter spinnaker halyard with clutch. 

- Two courtesy flag halyards on cleat. 

- Deck light. 

Anodised aluminium boom with: 

- Mainsheet tackle blocks. 

- Two reef lines with dead-eyes. 

- Cleats for lazy-jack. 

 

 

 



 

Gréements courant de pont: 

- Une écoute de GV 

- Deux écoutes de génois. 

- Une bosse d’enrouleur de génois. 

 

Accastillage de pont : 

- Poutre avant en aluminium anodisé, renforcée par une 

martingale. 

- Trampoline transfilé à la coque et à la poutre. 

- Deux balcons avant avec siège en teck 

- Feux de navigation sur poutre avant et bossoirs. 

- Coffre avant permettant le rangement des défenses, du 

spi, 2ème mouillage, etc. 

- Baille à mouillage coque avant bâbord 

- Guindeau électrique 1400W Type Quick. 

- Mouillage principal 20 kg type Fob Rock, 60m de chaîne, 

câblot de 7m de diamètre 16.Voiles : 

- Six taquets à tourner pour l’amarrage. 

- Dix panneaux de pont. 

- Chandeliers et filières de protection. 

- Mains courantes de casquette inox. 

- Enrouleur de génois avec poulies de renvoi et bloqueur. 

- Deux winchs génois ST 46 Harken. 

- Un winch de GV ST 46 Harken. 

- Deux renvois d’écoute de génois. 

- Barre d’écoute de GV avec chariot à billes et bloqueurs. 

- Nables eau (au pied de mat). 

- Six pare battages, quatre aussières 

 

 

Cockpit : 

- Eclairage LED par quatre plafonniers. 

- Table polyester avec un abattant et un rangement cen-
tral. 

- Caillebotis de vidange. 

- Trois coffres de cockpit avec fermeture dont un pour le 

gaz. 

- Bossoirs tubes inox droits, palans et bloqueurs. 

- Chaise moteur Hors Bord 

 

Running rigging: 

- One mainsheet. 

- Two genoa sheets. 

- One genoa furling line. 

 

Deck fittings: 

- Anodised aluminium forward beam, reinforced by a 

martingale cable. 

- Trampoline line laced to hull and beam. 

- Two forward pulpits with teak seat. 

- Navigation lights on forward beam and davits. 

- Forward locker for storing fenders, spinnaker, 2nd 

anchoring kit, etc. 

- Forward port hull chain locker. 

- 1400W Quick type electric windlass. 

- Main anchoring kit: 20kg Fob Rock type, 60m of chain, 7m 

16 diameter cable . 

- Six mooring cleats. 

- Ten deck hatches. 

- Stanchions and guard rails. 

- Two S/S hand rails on coachroof sides. 

- Genoa furling unit with foot blocks and cam cleat. 

- Two Harken ST 46 genoa winchs. 

- One Harken GV ST 46 mainsail winch. 

- Two genoa tracks with cars. 

- Mainsheet track with ball bearing traveller and clutches. 

- Drain holes (at the foot of the mast). 

-6 fenders, 4 mooring ropes 

 

Cokpit : 

- Four deck head LED lights 

- Foldable GRP cockpit table with central locker and cover. 

- Draining tray. 

- Three cockpit lockers, one used to store the gas bottle. 

- S/S straight tube davits, tackle and blocks. 

- Outboard motor bracket 

 



Postes de barre : 

- Sièges de barre inox avec assises et dossiers en skaï 

- Sièges teck courtoisie barreur. 

- Console d’électronique sur tube inox à bâbord. 

- Portes verres et vide poche. 

- Deux barres à roues de Ø800 gainées de cuir. 

- Commandes et tableaux moteurs à bâbord. 

- Deux compas de navigation. 

- Deux étuis à manivelle et deux manivelles. 

- Deux pompes de cale manuelle. 

 

Jupes : 

- Jeu de balcons arrière avec support de hampe. 

- Deux taquets à tourner pour l’annexe. 

- Deux mains courantes inox. 

- Douchette de pont à tribord. 

- Echelle de bain sur jupe tribord. 

- Nables fuel. 

- Emplacement radeau de survie sous marches des jupes 

 

Cabines : 

Les cabines sont constituées des éléments suivants : 

- Un lit double de 145x200 cm environ. 

- Matelas de 12 cm avec une housse lavable. 

- Une penderie munie d’étagères. 

- Un volume de rangement situé sous le lit. 

- Bibliothèque en hauteur. 

- Un équipet de rangement le long du bordé. 

- Un hublot ouvrant et un panneau de pont (cabines 

arrières : deux hublots ouvrants). 

- Stores de cabine. 

- Eclairage Led par plafonnier et 2 liseuses. 

- Plancher en stratifié. 

- Accès privatif dans salle de bain. 

 

Salle de bain / toilette (standard): 

Chaque cabinet de toilette est entièrement contre-moulé 

et équipé de : 

- Un équipet de rangement. 

- Un hublot ouvrant sur le bordé. 

- Un meuble lavabo en pierre de synthèse. 

- Accès aux vannes sous plancher coursive. 

- Un caillebotis de douche. 

- Un mitigeur lavabo / douche avec flexible. 

- Un éclairage par plafonnier. 

- Un WC marin manuel 

- Un rangement à papier toilette. 

- Deux miroirs & 1 porte serviette et des crochets à gant. 

Helm stations: 

- S/S helm seats with leatherette seat and backboard 

- Teak seats on courtesy steersman. 

- Electronic console on an S/S tube portside. 

- Glasses holder and wall pocked. 

- Two Ø800 leather steering wheels. 

- Controls and engine panels on port side. 

- Two steering compasses. 

- Two winch handles with pockets. 

- Two manual bilge pumps. 

 

Transom bathing areas: 

- Aft pushpits with jack-staff holder. 

- Two cleats for tender. 

- Two S/S hand rails. 

- Starboard deck shower. 

- Bathing ladder on starboard transom. 

- Diesel fillers. 

- Storage for liferaft under the transom step 

 

Cabins: 

Four identical cabins equipped with: 

- A double bed, 145x200 x cm approx. 

- A 12 cm thick mattress with washable cover. 

- A hanging locker with shelves. 

- A storage space under bed. 

- Book shelves high up. 

- Lateral storage shelf along hull. 

- A large opening port-light and deck hatch.(aft cabins: 

two opening port-lights). 

- Cabin blinds. 

- Deck head Led light and two reading lights. 

- Laminated flooring. 

- Private access to bathroom. 

 

Shower / Heads (standard): 

Two head compartments entirely counter-moulded and all 

equipped with: 

- Lateral storage shelf. 

- A large opening port-light in the hull. 

- Washbasin unit in synthetic stone. 

- Direct access to sea cocks under the gangway. 

- Shower grating. 

- Washbasin and shower mixer taps with hose. 

- A deck head light. 

- A manual marine heads. 

- A toilet roll holder. 

- Two mirrors. & 1 towel and flannel holders. 

 



Carré : 

- Plafond contre-moulé équipé de 6 spots LED. 

- Plancher en stratifié. 

- Vue panoramique 360°. 

- Ventilation assurée par quatre panneaux. 

- Porte d’entrée coulissante. 

- Marches de descentes inox avec panneau de survie 

apparent. 

- Table de carré rabattable dix couverts avec rangement 

trois tiroirs. 

- Banquette en U avec coussins déhoussables en tissus 

microfibre. 

- Rideaux de carré microfibre avec tringle inox. 

- Volumes de rangement sous assises. 

Cuisine : 

- Plan de travail en U en résine de synthèse. 

- Meuble de rangement haut sur toute la largeur avec 

éclairage LED. 

- Placards de rangement. 

- Rangement à couverts dans le plan de cuisine. 

- Vaisselier sur tribord. 

- Deux éviers inox ronds avec mitigeur. 

- Plaques de cuisson trois feux inox et serres casseroles. 

- Four encastré SMEV. 

- Trappe poubelle sur plan de travail avec poubelle. 

- Baie coulissante « passe plat » cuisine/cockpit. 

- Réfrigérateur 160L inox. 

- Rangement à bouteilles. 

- Tuyau gaz avec sortie coffre cockpit. 

 

 

Table à cartes : 

- Table à cartes avec trois abattants. 

- Siège avec coffre. 

- Rangements sous table. 

- Meuble d’angle haut de rangement. 

- Hublot fixe sur cockpit. 

- Panneau pour électronique de navigation et tableau 

électrique. 

- Liseuse de carte 12V. 

- Prise allume cigare 12V. 

- Jauge eau douce. 

- Voltmètre. 

Saloon : 

- Counter-moulded deck head lining with LED 6 spots 

lights. 

- Laminated floor. 

- 360° panoramic view. 

- Ventilation by 4 hatches. 

- Sliding saloon door. 

- S/S stairs down with visible survival porthole. 

- Fold down saloon table for ten diners with three 

drawers. 

- U-shaped seating with microfibre cushions with 

removable covers. 

- Microfibre saloon curtains with steel rods. 

- Multi storage spaces under seating. 

Galley : 

- Synthetic resin U-shaped work top. 

- Deck head lockers running the full width and LED light. 

- Storage cupboard. 

- Cutlery storage in the work top. 

- Crockery cupboard to starboard. 

- Double S/S round sinks with mixer tap. 

- Three burner stove equipped with sea rails. 

- Inbuilt oven SMEV. 

- Bin hatch in work top containing bin. 

- A sliding food hatch between galley and cockpit. 

- Stainless steel 160L refrigerator. 

- Bottle locker. 

- Gas pipe with way out by cockpit locker 

Chart table : 

- 3 leaf foldable chart table. 

- 3 lockers under chart table. 

- Seat with locker. 

- Top storage locker in corner. 

- Large fixed window to cockpit. 

- Console with panel for electronics instruments and 

electric panel. 

- 12 V chart reading light. 

- 12v cigar lighter plug 

- Water gauge 



Motorisation : 

- Accès aux moteurs par les jupes arrière. 

- Eclairage dans coffres moteurs. 

- Double trappe d’accès moteur. 

- Isolation phonique des compartiments moteurs. 

- Deux moteurs sail drive 39 cv Yanmar 3JH4-CE SD 50. 

- Alternateur. 

- Hélices tripales repliables bronze Flexofold. 

- Capacité gasoil de 2 x 200L, avec jauges VDO sur 

tableau électrique. 

 

Equipement électrique : 

- Trois batteries (gel) de servitude 12V de 100A (sans 

entretien). 

- Deux batteries moteur 12V de 100A (sans entretien). 

- Un répartiteur de charge (électronique). 

- Tableau électrique avec disjoncteurs 12V. 

- Coupes batteries sur positif. 

- Coupleur de batteries de sécurité. 

- Convertisseur 12/ 220V ; 500W Mastervolt. 

 

Plomberie, assèchement : 

- Quatre réservoirs d’eau douce : total 830L (2X300L et 

2X 115L). 

- Un ballon d’eau chaude de 42L env. 

- Un groupe d’eau sous pression. 

- Deux pompes électriques de cale moteur. 

- Deux pompes électriques de puisard. 

- Deux pompes électriques de douche. 

- Deux pompes de cale manuelle. 

- Un réservoir eaux noires dans coque bâbord 

 

VERSION PROPRIETAIRE (3 cabines) 

La version PROPRIETAIRE comprend : 

- Lit cabine propriétaire 200X160 cm environ. 

- Bibliothèque (trois étagères). 

- Bureau et abattant avec siège pivotant. 

- Banquette avec rangements. 

- Penderies. 

- Douche séparée. 

- Cabinet de toilette équipé de deux lavabos et d’un WC. 

- Accès de la douche à la soute avant par une porte. 

Engines :  

- Engine access under aft bathing areas. 

- Light in engines compartment. 

- Double trapdoor of engine access. 

- Engine compartment soundproofing. 

- Two sail drive 39 HP Yanmar 3JH4-CE SD 50 engines. 

- Alternator. 

- Lifting tri-blade propellers bronze Flexofold. 

- Fuel tanks capacity 2 x 200L, with VDO gauges on 

electric panel. 

 

Electrical equipment : 

- Three 12V 100A service batteries (gel) (no 

maintenance). 

- Two 12V 100A engine batteries (no maintenance). 

- Power load repartitor (electronic). 

- Electrical panel with 12V circuit breakers. 

- Positive battery switches. 

- Security battery selector switch. 

- 12/220V; 500W converter Mastervolt 

 

Plumbing and pump equipment : 

- Four freshwater tanks: totalling 830L (2X300L and 2X 

115L). 

- Water heater about 42L. 

- Pressurised water system. 

- Two electric pumps for bilge. 

- Two electric sump pumps. 

- Two electric pumps for shower. 

- Two manual bilge pumps. 

- One holding tank in port board hull 

 

The OWNER version (3 cabins) 

- Owner cabin bed 200X160 cm approx. 

- Book shelves (three) 

- Foldable desk with swivel seat. 

- Seat with storage space 

- A hanging locker. 

- Separate shower 

- Heads equipped with two washbasins and a head. 

- Access from the shower to the storage room with a door 

 



 

 

La finition EXCLUSIVE ( en option): 

 

- Fond de cockpit teck. 

- Table de cockpit teck avec rabat. 

- Jupes arrière teck. 

- Coussins de cockpit avec dossier. 

- Deux bains de soleil cockpit. 

- Six coussins extérieurs et intérieurs. 

- Dossiers sur sièges courtoisie barreur. 

- Tube inox sur console tribord (only 442). 

- Vérins ouverture coffres de cockpit. 

- Patères ciré cockpit. 

- Deux éclairages (spots LED) sous nacelle. 

- Logo Nautitech inox sur roof. 

- Deux mains courantes sur bôme. 

- Nom du bateau sur lazy bag. 

- Martyres inox sur liston. 

- Compteur de chaîne au poste de barre. 

- Oommande guindeau. 

- Marquage vinyle Nom du bateau. 

- Finition « Exclusive » : joints gelcoat sur étraves, jupes, 

visière et roof. 

- Eclairage LED bleu jupe/cockpit et carré/descente 

- Sellerie carré Alcantara. 

- Rideaux de Carré en Alcantarra 

- Deux sièges pliants bois toile blanche. 

- Main courante descente cuir-inox. 

- Plafond vaigrés dans cabines. 

- Stores moustiquaires sur panneaux de pont. 

- Moustiquaires hublots coque. 

- Plancher à trappe. 

- Eclairage Led rouge à la table à carte 

- Eclairage Led sous barre de flèche (X2) 

- Chaussettes à pare battage (X6) 

- Sommiers pacerflex  

 

 

 

 

 

 

The EXCLUSIVE ( option) : 

 

- Teak cockpit floor. 

- Teak cockpit fold-down table. 

- Teak aft bathing areas. 

- Cockpit cushions with leatherette backboard. 

- Two leatherette cockpit sun baths. 

- 6 exterior leatherette cushions. 

- Leatherette backboard on courtesy steersman seats. 

- S/S tube on starboard console. 

- Opening jack on cockpit lockers. 

- Weather gear pegs in cockpit. 

- Two lights (LED spots) under bridge deck. 

- Stainless steel Nautitech logo on roof. 

- 2 hand rails on boom. 

- Name of the boat on lazy bag. 

- S/S rub strakes on top rail. 

- Counter chain at thelm station. 

- Windlass remote control. 

- Vinyl marking with name of the boat. 

- “Exclusive” finish: gelcoat joins on bows, transom,  

visor,roof. 

- Transom/cockpit and saloon/companion ladder LED blue 

lights. 

- Alcantara saloon upholstery. 

- Alcantara saloon curtains 

- 2 foldable white canvas wood seats. 

- Companion ladder hand rails (leather and S/S). 

- Lining on ceiling in cabins. 

- Mosquito net in deck hatches. 

- Mosquito net on port holes. 

- Floor with inspection hatch. 

- LED red lighting at the chart table. 

- LED lights under spreader (X2). 

- Fenders cover. (X6) 

- Spacerfelx slatted base for berth. 



SPECIFICITE    du   NAUTITECH  441 

 

SPECIFICITE  GREEMENT  : 

Mât auto-porté en aluminium anodisé à un étage de 

barres de flèche équipé de : 

- Poulies de renvois drisses/écoute GV/bosse d’enrouleur 

au poste de barre 

- Feux de navigation en tête de mat. 

- Une balancine diamètre 14, sur bloqueur. 

- Deux bloqueurs de lazy jack. 

- Un rail de guindant pour chariots à billes. 

- Toutes les sorties de drisses. 

- Une drisse de GV diamètre 12 mouflée 

- Une drisse de génois diamètre 12 avec bloqueur. 

- Une drisse de spi diamètre 12 avec bloqueur. 

- Deux drisses de pavillon sur taquet. 

- Projecteur de pont. 

Bôme en aluminium anodisé équipée avec : 

- Poulies de palan de GV 

Trois bosses de ris avec pontets 

 

Voiles : 

- GV full batten 63 m². 

- Génois 35 m² sur enrouleur. 

- Bande anti UV couleur Nautitech sur génois 

 

Accastillage pont : 

 
- 2 winch pont pour génois ST 46 Harken en retour barre 
centrale 

- 1 winch GV  Harken ST 46 en retour barre centrale 

- 1 winch de contrôle poutre arrière 

- 2 rails génois ( sur roof )  

- Bloqueurs écoute de GV / drisse gv /ris / balancine 

- 3 bosses de ris  (ramenées au poste de barre )  

 

 

Poste de barre  unique :  

- Siège de barre inox avec assises et dossiers en skaï 

- Equipements électronique sur console polyester. 

- Une barre à roue de Ø700 gainée cuir gris. 

- Commandes et tableaux moteurs. 

- Un compas de navigation. 

- Un étui à manivelle et une manivelle. 

SPECIFICITY FOR NAUTITECH  441 

 

Rigging : 

Deck stepped mast in anodised aluminium with single 

spreaders, equipped with: 

- Blocks for halyards/mainsheet and genoa furling return 

to the helm station 

- Navigation lights at top of mast. 

- 14 diameter boom topping lift on clutch. 

- Two lazy-jack fasteners. 

- Mainsail sheet rail for travellers. 

- All mast fairleads. 

- 12 diameter mainsail halyard . 

- 12 diameter genoa halyard with clutch. 

- 12 diameter spinnaker halyard with clutch. 

- Two courtesy flag halyards on cleat. 

- Deck light. 

Anodised aluminium boom with: 

- Mainsheet tackle blocks. 

- Two reef lines with dead-eyes. 

 

Sails : 

- 63 m² full batten mainsail 

- 35 m² roller furling genoa. 

- Nautitech colour UV protective strip on genOA 

 

Accastillage de pont :  

- Two Harken ST 46 genoa winchs on the roof 

- One Harken ST 46 control main sail winch on the roof. 

- One Harken ST 46 control main sail winch on forward beam 

- One genoa rail on the roof 

- Clutches for mainsail sheets/ reef/lift 

- 3 Reef lines at helm station 

 

Alone helm station :  

- S/S helm seat with leatherette seat and backboard 

- Electronic fittings on polyester console. 

- One Ø700 leather steering wheel. 

- Controls and engine panel. 

- One steering compass. 

- One winch handles with pockets. 

 



PLANS / LAYOUT OF NAUTITECH 442  

 

Roof avec récupérateur d’eau  Voile classique  ou à corne en Dacron  

Version 3 cabines « Propriétaire » 

Version 4 cabines Standard 

Version 3 cabines « Propriétaire » 

Version 4 cabines Standard 

PLANS / LAYOUT OF NAUTITECH 441 

Voile classique  ou à corne en Dacron  Roof avec récupérateur d’eau  



Nautitech Catamarans 

7 rue Hubert Pennevert ZI du Canal des Sœurs-17300 Rochefort- France 

Tel: +33 (0) 5 46 99 82 92 - Fax: +33 (0) 5 46 99 78 03 

Siret: FR 73 379 124 779  00016-APE 3012 Z-  TVA 19,6% 

contact@nautitech.fr - www.nautitech-catamarans.com 


