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Catamaran de grande croisière en 
composite CP-Epoxy

•  Grand catamaran pour des croisières rapides et confortables 

•  Catamaran puissant et sûr pour la grande croisière

•  Construction CP époxy avec la technique du « radius chine » (« bouchain arrondi ») 

•  2 cabines et 1 cabine douche/WC dans chaque coque

•  Options : Suite(s) propriétaire dans une ou les deux coques

•  Tout l’espace nécessaire pour le confort de la famille

•  Bateau idéal pour le charter ou la croisière au long cours

•  Spacieuse plateforme centrale

•  Faible tirant d’eau 

•  Options dérives sabre ou mini-quilles

L’Open C Cat470 est la réponse aux demandes pour une version 
“courte” de l’Open C Cat 550 : 
la longueur des coques est réduite mais les hauteurs sous barrots 
sont maintenues. La largeur totale a aussi été réduite par rapport à 
l’Open C Cat550, réduisant la largeur de la plateforme centrale, mais 
sans diminuer la largeur des coques.

Construction CP Epoxy

Tirant d’Eau 0,75 m / 2,19 m

Longueur HT 14,24 m

Déplacement 10600 Kg

Longueur Flottaison 13,35m

Surface de voile au près 102,12 m²

Bau Maxi 7,70m

Catégorie de Conception A

Moteurs 2 X 50 CV



Spécifi cations

Architecte : Dudley Dix

MOTEURS

2 x 50 CV Diesel

Arbres directs

Solution électrique ou diésel électrique en 
option

RESERVOIRS

Eau douce: 2 x 300l

Diesel: 2 x 300l

Eau noire: 2 x 100l

CUISINE

Cuisine spacieuse, desservant facilement la 
salle à manger, le cockpit, l’espace navigation 
et le poste de barre

Plan de travail avec évier double

Refrigérateur à porte frontale

Congélateur a chargement vertical

Four et réchaud 2 feux

Equipets et tiroirs nombreux

Rangement verres en hauteur

CABINES

2 cabines doubles dans chaque coque

1 Cabine douche/WC au centre de chaque 
coque

Dans chaque cabine:
Lit 160 à l’arrière, 140 à l’avant
Penderie, équipets et tiroirs
Lampes de lecture et d’ambiance LED
Table dressing
Grand panneau de pont ouvrant
Capots sur lit et sur côté

Cabine douche/WC (Une dans chaque coque):
WC à vide
Compartiment douche séparé
Lavabo sur plan
Eclairage plafond et lavabo LED
Capot lateral ouvrant

Option: Suite propriétaire dans une ou deux 
coques

GREEMENT DORMANT

Mât aluminium galvanisé de 20m (tirant d’air 
22,85m)

Bôme aluminium anodisée

Hâle-bas de bôme aluminium

Bout dehors carbone pour spi symétrique, ou 
assymétrique (option)

Jeu de poulies et taquets pour drisses, 
écoutes et bosses de ris

Drisses internes avec retour sur cockpit avant

Standing rigging, Kevlar

Cadènes composite carbone

GREEMENT COURANT

Jeu de poulies de renvoi

2 winches de génois

Rail de génois avec chariot et écoutes

Rail de GV avec chariot et écoute

Enrouleur de génois (option)

NAVIGATION, ELECTRONIQUE ET 
AUDIOVISUEL

Optionnel, à défi nir à la demande

ELECTRICITE

Circuits 220V et 12V

Générateur(s) en option

Prise de quai avec chargeur de batterie en 
option

2 batteries de démarrage (1 par moteur)

2 batteries auxiliaires

Panneau électrique

Cables électriques intérieurs dans le mât

Feux de route et de mouillage

Eclairage pont

Prise électriques 220V

Eclairage plafonniers LED

PLOMBERIE

4 pompes de cale électriques automatiques 
(1 dans chaque compartiment moteur, 1 à 
l’avant, 1 dans chaque coque)

2 pompes de cale électriques automatiques à 
haut debit (1nau milieu de chaque coque)

2 alarmes d’envahissement d’eau (1 dans 
chaque coque)

CIRCUITS EAU DOUCE

Réservoirs eau douce: 2 x 300l

Circuits eau douce chaude et froide sous 
pression

Caisses eaux noires: 2 x 100l

Coffre extérieur pour bouteilles de gaz

Eau chaude et froide sous pression au pont 
arrière (option)

Eau douce pour lavage pont (option)

PONT

Ancre et mouillage avec 30m de chaîne 10mm 
et ligne textile

Guindeau électrique (option)

12 capots de pont ouvrants

2 trappes d’évacuation d’urgence

10 hublots ouvrants latéraux

Chandeliers et fi lières

4 taquets d’amarrage

Echelle de bain de secours

La construction est basée sur le concept du « radius chine » (soit « bouchain arrondi »), qui permet 
des constructions en forme en CP Epoxy. Ce concept a d’abord été appliqué sur des monocoques, 
plus d’une centaine à ce jour, avec des traversées océaniques à leur actif.

L’Open Cat550, à partir duquel l’Open Cat470 a été développé, est un projet qui avait été lancé à 
la demande d’un ancien du chantier Gunboat, voulant un catamaran de croisière léger et rapide.

Il en a résulté un grand bateau rapide et puissant pour des croisières sur tous les océans. A ce jour 
plusieurs unités de ce design ont été construites et naviguent en différents endroits du monde.

La plateforme centrale se trouve à 1m au-dessus de la ligne de fl ottaison pour minimiser 
l’impact des vagues dans le mauvais temps. Les jonctions coques-pont ont reçues une grande 
attention pendant le design, pour assurer que les charges statiques et dynamiques imposées 
par le gréement et la mer sont correctement transmises et réparties. Des cadènes en composite 
carbone sont laminées à l’intérieur et l’extérieur et répartissent les charges du gréement entre les 
voiles de coques, les lisses et les cloisons structurelles.

Le mât repose sur la cloison structurelle transversale principale, qui est calculée comme une 
poutre en I, pour répartir les charges de compression latéralement vers les coques, et est 
encastrée dans les cloisons structurelles longitudinales, qui répartissent les charges à l’avant et à 
l’arrière de la plateforme centrale.

Les aménagements intérieurs sont organisés autour de deux cabines dans chaque coque, qui 
partagent une cabine de douche/WC, qui les séparent pour assurer leur intimité. Cela donne 
des aménagements adaptés pour quatre couples. En option, il est possible d’avoir une suite 
propriétaire dans une ou deux coques. La confi guration cabine propriétaire dans une coque et 
deux cabines dans l’autre coque est idéale pour une famille avec enfants.

La plateforme centrale est spacieuse, avec cuisine séparée, poste de barre, centre de navigation, 
salle à manger et salon. Devant la cabine centrale se trouve un cockpit donnant accès au pied de 
mât et à toutes les lignes (drisses et écoutes). A l’arrière de la plateforme centrale se trouve un 
salon extérieur, protégé par un auvent rigide, avec accès aux marches vers les plateformes de bain 
et une plateforme arrière sur toute la largeur du bateau.

Le dessous de plateforme centrale est dégagé et lisse, et les coques ont une longue ligne de 
fl ottaison pour de bonnes performances. Des dérives sabre dans chaque coque donnent une très 
bonne aptitude à remonter au vent, tout en permettant l’accès à des mouillages ou abris à faible 
profondeur d’eau. Les safrans sont plus profonds que les hélices pour les protéger.

Le gréement est constitué d’un mât en aluminium avec double guignol pour assurer sa rigidité. Il 
est maintenu par des haubans et bas haubans simples avec un angle sur l’arrière, et des bastaques 
pour un bon support pout tout angle de vent. Les écoutes des voiles d’avant sont regroupées dans 
le cockpit avant, et l’écoute de Grand-Voile revient sur le roof de la cabine centrale, au-dessus de 
la poutre arrière.

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.
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carbone sont laminées à l’intérieur et l’extérieur et répartissent les charges du gréement entre les 
voiles de coques, les lisses et les cloisons structurelles.
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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.
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Le gréement est constitué d’un mât en aluminium avec double guignol pour assurer sa rigidité. Il 
est maintenu par des haubans et bas haubans simples avec un angle sur l’arrière, et des bastaques 
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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.
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