
OVNICAT48

LA FIABILITÉ DE L’ALUMINIUM

STRONG AND RELIABLE 100% ALUMINIUM

L’AVANTAGE DU CATAMARAN  DE VOYAGES

THE ADVANTAGE OF THE BLUE-WATER CATAMARAN

UNE LONGÉVITÉ D’AVANCE

DURABILITY SECOND TO NONE

1500 BATEAUX DE VOYAGE 
SUR TOUTES LES MERS DU MONDE

1500 SAILING BOATS
TRAVELLING THE OCEANS OF THE WORLD

42, avenue Louis Bréguet / Z.I Les Plesses
85180 LE CHATEAU D’OLONNE - FRANCE
0033 (2) 51 21 08 02
info@alubat.com
www.alubat.com

ALUBAT CHANTIER NAVAL

Architecte / Architect
MORTAIN & MAVRIKIOS

Design intérieur / Interior design
 LASTA Design

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
GENERAL SPECIFICATIONS 

OVNICAT48
Longueur hors tout
14.88m
Largeur hors tout 
7. 75 m 
Déplacement Lège Displacement (light)
13.5 T
Surface GV  Mainsail area
86 m2 
Surface Genois Genoa area 
52 m2 

Plan intérieur OVNIcat 48

The perfect 
long-distance boat 
combining performance, 
aluminum safety 
and comfort on board.

Un allié expérimenté
pour vos longues traversées
en équipage réduit
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Un allié expérimenté
pour vos longues traversées
en équipage réduit

OVNICAT48

Discover the world 
on a great yacht! 
 
With her mild temper and responsive 
helm, she will show her seaworthiness, 
stiff under sails and competitive on the 
wind. This Lombard design is a must 
have.
The generous layout and quality 
interior provides exceptionally 
comfortable lifestyle on board, at sea 
as well as at anchor.
The cabins are large, the saloon is 
spacious, allowing ease of movement 
around the table. Every detail has 
been considered to increase the 
pleasure of sailing.Découvrez le mode 

à bord !
L’OVNICAT 48, le premier catamaran 
de série en aluminium sera votre 
partenaire idéal pour voyager sur 
toutes les mers du monde, en toute 
sécurité.
Tout est étudié pour la vie 
confortable à bord au long cours, 
avec beaucoup d’espaces, tout en 
gardant les performances sous voiles.
Stabilité, rapidité, confort, sécurité, 
fiabilité, autonomie et longévité, tel 
est notre cahier des charges pour 
votre prochain multicoque.
L’aluminium, le matériau le plus fiable 
pour naviguer en toute sécurité, 
au soleil comme dans les mers plus 
australes.
 

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

The perfect long-distance boat 
combining performance, 
aluminum safety and comfort on board

ALUBAT CHANTIER NAVAL
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