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Fast bluewater sailing aluminium 
catamaran 

 Large light catamaran
 Safe and powerful catamaran for long range cruising
 Aluminium construction
 3 or 4 double cabins and 2 or 3 shower/heads 
 Galley in starboard hull, open to the salon, or galley in salon                          
 Spacious for the comfort of all the family
 Ideal boat for charter business or family live aboard
 Spacious bridge deck
 Dagger boards
 Shallow draft with dagger boards up

The Open C Cat4800 has been designed for very fast long range ocean 
cruises. It features a very light displacement for its length. 
Aluminium offers high mechanical properties and high impact restance. 
The Open C Cat4800 is also very comfortable when anchored.

Construction Aluminium

Draft 0.55 m / 1.80 m

Overall length (without bow sprit) 14.55 m

Design/cruising displacement

 6,600 Kg

Waterline length 14.30m

Upwind sail area      127 sq.m

Overall width 7.53m

CE design category A

Engines 2 X 29 HP or more

Architect : Tim MumbyOPEN C CAT 4800

Lightship

7,400/8,700 Kg



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 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.

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 

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 

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.
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Architect: Tim Mumby

ENGINES

2 x 29 HP inboard diesel engines

Direct shafts
Optional hybrid or electric propulsion

TANKS

Fresh water: 2 x 250 l

Diesel oil: 1 x 185 l + 1 x 470 l 

Black water 2 x 100 l

CUISINE

Spavious galley, in starboard hull, open to 
the salon. Option to have galley in salon

Counter top with double sink

Side opening refrigerator

Top opening freezer

Oven and 4 burners stove

Numerous cabinets and drawers

External cabinet for gas bottles

CABINES

3 ou 4 double cabins
2 ou 3 shower/heads cabins

In each double cabin:
Dressing, cabinets and drawers. 
LED reading and overhead lights.
Large opening deck hatch.
Side portholes

Shower/heads cabins:
Vacuum marine toilet - shower
Sink on countertop
LED overhead and washbasin lights
Side opening hatch

STANDING RIGGING
18.5m galvanized alumimium mast
21 m air draft

6.20m galvanized aluminium boom

Aluminium boom vang
Carbon bow sprit for asymetrical or 
symetrical spinnaker (option)

Blocks and cleats for halyards, sheets and 
reefing lines
Internal halyards reaching to cockpit

Stainless steel standing rigging

RUNNING RIGGING

Set of blocks

2 genoa winches

Genoa rail with runner and sheets

Mainsail rail with runner and sheet

Genoa furler (option)

NAVIGATION ELECTRONICS 
AND TELECOMMUNICATION

nal, to be defined by owner

ELECTRICITY

220V et 12V circuits

Optional generator(s)
Optional quay side connection with 
battery charger
2 starting batteries(1 per engine)

2 auxiliary batteries

Electrical panel

Electric cables inside mast

Sailing and mooring lights

Deck projector

220V plugs

LED inside lights

PLUMBING
4 automatic electrical bilge pumps (1 in 
each engine compartment, 1 in fore side or 
each hull)
2 automatic electrical high flow bilge pump 
(1 in the middle of each hull)
2 flooding alarms (1 in each hull)

FRESH WATER SYSTEM

Fresh water tanks: 2 x 250 l
Pressurized hot and cold fresh water 
(option)
Black water tanks: 2 x 100 l

Pressurized hot and cold fresh water in 
cockpit (option)

Fresh water for deck washing (option)

DECK
Anchor and mooring line: 25m 10mm 
chaîn and 38m 18mm textile line
Electrical windlass (option)

Opening deck hatches

2 emergency escape hatches

Opening side hatches

Stanchions and side wires

4 mooring cleats

Emergency swimming ladder

Looking at constant improvement e s the right to modify s e at any time without notice and specifications t a ly binding
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