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OPEN C CAT40

Un Catamaran pour de vrais sensations
L’Open C CAT40, est la version Open C Yachts du Fusion 40. 
Catamaran rapide avec de vrais sensations à la barre et un 
excellent comportement marin. Plus de 75 unités naviguent 
dans le monde entier. Construction infusion. Aménagements 
intérieurs développés par Open C Yachts. Très grandes 
possibilités de personnalisation. Utilisations charter; 
croisière rapide ou vie à bord en famille.

Construction Infusion Vinylester

Tirant d’Eau 12,20 m

Largeur HT 7,20 m

Tirant d’eau 1,10 m

Déplacement 7,7111 kg

GV 64 m²

Génois 24,50 m²

Code 0 60 m2

Spi 89,40 m2

Moteurs : 2 x 30 CV (ou plus)

Catégorie de Conceptio: A



Spécifi cations

Architecte : Gary Lidgard

ELECTRICITE

ECLAIRAGE

Plafonnier et ampes de lecture sur cloison 
LED dans chaque cabine avant.

Eclairage LED et spots dans toilettes

Cabine arrière – éclairage et lampes de 
lecture LED

Cuisine – éclairage LED

Carré – éclairage LED avec contrôle intensité

Coursives – éclairage LED

Eclairage de pont – éclairage du compas

Feux de route et de mouillage LED

Eclairage de cockpit LED

BATTERIES

Batteries 600 Ah auxiliaires

2 batteries de démarrage (3ème en option 
pour générateur)

BOÎTIER DE DISTRIBUTION

Localisé dans le carré, derrière le poste de 
barre

Circuits 220V & 12V

ELECTRONIQUE

Ecran multifonctions 9"MFD au poste de 
barre

Auto pilot avec contrôle au poste de barre

Pack Tri data avec écran au poste de barre

Radio et antenne VHF

Compas au poste de barre

Prise 12V au poste de barre

Stéréo avec 2 Hauts parleurs dans cockpit et 
carré

CIRCUITS 12 VOLTS

Interrupteur principal

Interrupteurs secondaires

Tableau de contrôle

CIRCUITS 220 VOLTS

Metrix Volts, Ampères, Fréquence

Interrupteur principal avac protection terre

Interrupteurs secondaires

INTERIEUR

CABINES AVANT

Lit double 160

Equipets et penderie

Plafonnier et lampes de lecture LED

WC et douche en suite

CABINE PROPRIÉTAIRE

Lit 160 “en Ile”

Penderie et equipets

Cabine WC et douche indépendante

Etagères

Prise 220 Volts dans dressing

CABINE ARRIÈRE

Lit 90

Equipets et penderie

Eclairage et lampes de lecture LED

Capot de pont et hublot ouvrants

COCKPIT ET CARRÉ

Choix tissus cousins à hauteur de 20 Euros/m 
de tissus.

CARRÉ

Sofa en “L”

Vue panoramique

Porte coulissante entre carré et pont arrière 
(carré et pont arrière au même niveau)

Plan de travail éclairé

Table de carré en bois

Revêtement de sol imitation teck

CUISINE

Four et réchaud 2 feux

Equipets et tiroirs

Evier double, eau chaude et froide

Refrigérateur avec tiroir congélateur

Rangement poubelle

DIVERS

Deux manivelles de winch

Deux leviers de pompe de cale

Deux clefs de démarrage

Manuel du propriétaire

Manuels équipements

4 pare-battages

4 Aussières

Dans un souci permanent d’amélioration, Open C Yachts se réserve le droit de modifi er les spécifi cations à tout moment sans préavis. Photos et descriptif non contractuels.

CONSTRUCTION
Coque et pont en infusion vinylester avec 
âme en mousse haute densité au-dessus de 
la ligne de fl ottaison, et construit suivant les 
normes CE (catégorie A).

EQUIPEMENT ET 
ACCASTILLAGE DE PONT
La poutre avant est en aluminium et supporte 
la pâte d’oie d’étai, avec une plateforme allant 
du capot de pont avant à la poutre, avec deux 
trampolines

DAVIERS

2 – à l’avant

TAQUETS D’AMARRAGE – 10

2 – poutre centrale

2 - extérieur avant des coques

2 – extérieur milieu des coques

2 – extérieur arrière coques

2 – arrière sur plateforme de bain

CHANDELIERS

4 chandeliers inox avec 2 fi lières surchaque 
bord

Balcons avant et arrière inox

TRAMPOLINES

2 x trampolines nylon

CAPOTS OUVRANTS ET HUBLOTS

Trois - carré

Un capot, deux hublots - toilettes

Deux par cabine arrière

Trois par cabine avant

Un par coursive

FENÊTRES

Plexiglass dans le carré et la cuisine

COCKPIT

Portique Targa en fi bre de verre

Antidérapant sur le pont et plateformearrière

Echelles de bain et mains courantes

BOUCHONS DE PONT

2 x Eau douce

2 x Diesel

2 x Eau noire

COFFRES DE PONT

Quatre – proue

Trois – cockpit

Un - cockpit (bouteille de gaz)

MECANIQUE 

MOTEURS

2 x 29hp Yanmar (ou équivalent)sail drive

Fuel- Capacité 380 l

Reservoirs diesel epoxy

Une batterie de démarrage parmoteur 
(batterie démarragegénérateur en option)

Filtres diesel sur chaque circuit

Systême de barre hydraulique

2 safrans reliés par bras hydraulique

Barre de secours

Banc de poste de barre

PLOMBERIE

800 l eau potable pressurisée

Réservoirs epoxy

2 x pompes de cale manuelles

6 x pompes de cale électriques

2 x chauffe-eau de 18l

2 x WC marins électriques

2 x caisses à eaux noires de 50l

1 x circuit lavage pont

MAT ET GREEMENT

MÂT

2 x 29hp Yanmar (ou équivalent)sail drive

Mât aluminium extrudé anodisé posé sur le 
pont

Mât à double étage de barres de fl êche

Toutes les drisses sont internes

Gaines pour cables électriques

Câblé avec circuit feux de route et de 
mouillage et éclairage de pont

BÔME

Bôme aluminium extrudé anodisé

Boîte à palan interne 4 poulies pour prises de 
ris

GRÉEMENT COURANT

Drisse GV 2:1

Balancine de bôme

Ecoutes de génois

Drisse de génois

Drisse de spi

ACCASTILLAGE GÉNOIS

Rails, chariots, winches, poulies de renvoi et 
coinceurs génois localisés sur le roof

Deux winches manuels “self tailing”

Enrouleur de génois

ACCASTILLAGE GV

Rails, chariots et palan d’écoutes de GV

Trois prises de ris

Toutes les lignes passent sur le roof; avec 
taquets coinceurs, pour navigation à équipage 
réduit

CADÈNES

Inox 316 boulonnés dans renforts principaux
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