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Cat53 amb 22A

FICHE DESCRIPTIVE DESCRIPTION

Marque CATANA Brand CATANA

Modèle 53 Model 53

Constructeur CATANA Builder CATANA

Année 2019 Year 2019

Nom du bateau AMBIAN'C Name of the boat AMBIAN'C

Utilisation privé Use private

Version Propriétaire 3 cabines Version Owner's 3 cabins

Etat général superbe General condition superb

Visible à Minorque Location Minorque

VAT non payée VAT not paid

Pavillon US Flag US

Commentaire général : General comment :

SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS

Spécifications générales : General specifications :

longueur HT 16,15 m Length Overall 15,24 m (without bowsprit)

Largeur HT 8,65 m Beam Overall 7,98 m

Tirant d'eau 1,48m / 3,00 m Draft 1,57 l

GV 108 m2 Mainsail 88 m²

Solent 43 m2 Solent 53 m²

Gennaker 94 m² Gennaker 94 m²

Déplacement à vide 15 T Displacement 20 T

Construction carbon infusion sous vide, renfort coques Twaron Building process carbon vacuum infusion, Twaron reinforcement in hulls

ESPARS ET VOILURE SPARS AND SAILS

GREEMENT DORMANT STILL RIGGING

Mat et bome en aluminimum laqués blanc Mast and boom aluminium white laquered
Feu de tête de mat Anchoring LED light Head Mast

Feu de hune / projecteur de pont LED Steaming / deck light

Feu tricolore mouillage en tête de mat Tricolour and mooring LED light masthead

Double girouette en tête de mat Double wind vane on mast head

Poutre avant en alu laqué blanc White laquered aluminium fore beam

Poutre de compression en aluminmium laqué blanc Compression beam in aluminium white laquered

Etai, galhaubans et haubans Stay, shrouds and low shrouds

VOILES SAILS

Grand-Voile en Hydranet à fort rond de chute 108 m² 108 m² full batten high roach Hydranet Mainsail, radial

Solent auto vireur en Hydranet 43m2 Hydranet 43m² self-tacking Solent, radial

Code zero en hydranet Code zero in Hydranet

Lazy bag Lazy bag

GREEMENT COURANT RUNNING RIGGING

Ensemble renvoyé au cockpit All controls back to cockpit

Drisse et double écoute de GV Halyard and double sheet of mainsail

Drisse  de Solent en pied de mat Halyard of solent at mast bottom

Ecoute de Solent au cockpit Solent sheet at cockpit

3 bosses de ris et 3 amures de ris 3 luff reefing lines and 3 tack reefing lines

CATANA 53 (2019) in 3 cabins

La marque CATANA est définitivement réputée pour sa qualité de fabrication et les performances 

de ses unités ; le CATANA 53 ne faillit pas à sa réputation avec un ratio V/P (voilure/poids) élevé 

de 12, ses dérives courbes et son franc bord sécurisant.

Cette unité en carbone infusion, mise à l'eau en 2019, au design épuré, présente un cockpit et 

carré construits de plain-pied, un salon modulable et extensible, espace lounge avec méridienne 

et une visibilité à 360°.

En version 3 cabines et 3 salles d'eau, le confort à bord est optimal et bénéficie des meilleurs 

équipements avec climatisation réversible, groupe électrogène, dessalinisateur, cave à vin, lave 

vaisselle. Et pour le plaisir sous voiles les voiles en Hydranet avec code zero et spinnaker vous 

garantiront les meilleures sensations.

Cette version est absolument superbe avec sa coque tribord propriétaire, et les 2 cabines 

doubles sur bâbord ; le carré est lumineux, ouvert sur la cuisine, la table à cartes bien 

positionnée sous le parebrise avant et la baie qui sépare du cockpit permet une convivialité 

optimale ! 

The CATANA brand is definitively renowned for its building quality and the performance 

under sails ; the CATANA 53 does not fail its reputation with a high V/P (speed/weight) ratio 

of 12, its curved drifts and its safe freeboard.

This carbon infusion unit, launched in 2019, with a sleek design, offers the cockpit and salon 

on the same level, flush, a modular and extensible dining area, a lovely lounge space 

with 360° visibility.

In version 3 cabins and 3 bathrooms, the comfort on board is optimal and benefits from the 

best equipment with reversible air conditioning, generator, watermaker, wine cellar, 

dishwasher. And for fun under sails the sails in Hydranet with code zero and spinnaker will 

guarantee you the best sensations.

This version is absolutely superb with its owner starboard hull, and the 2 double cabins on 

the port side ; the salon is bright, open to the kitchen, the chart table well positioned under 

the front windshield and the large bay which separates from the cockpit allows an optimal 

conviviality ! 



Balancine Topping lift

ACCASTILLAGE DECK FITTINGS

1 winch électrique bâbord pour écoutes, bosses, balancine et bossoir 1 electric winch port side for sheets, luff, topping lift and davit

1 winch électrique tribord pour drisse de GV, amures, et bossoir 1 electric winch starboard side for main halyard, reef tack and davit

2 winches pour dérives et enrouleurs 2 winches for daggerboards and furlers

2 winches électriques de génois 2 electric winches for genoa

1 winch sur mat pour drisses de voiles d'avant 1 winch on mast for halyards of fore sails

3 manivelles de winch 3 winch handles

Double palan d'écoute et 4 padeyes Double sheeting system

2 rails pour solent et 2 bloqueurs 2 tracks for solent and 2 stoppers

Manœuvres de retour au cockpit avec 9 bloqueurs Manoeuvring back to cockpit and 9 stoppers

Boîte à réas de retour au cockpit Block boxes for manoeuvring from cockpit

Accastillage de code zero Deck fittings for code zero

2 cabestans d'étrave Lewmar inox 1000W 24V

MOUILLAGE MOORING

Guindeau Lofrans 1700W/12V avec télécommande filaire Windlass Lofrans 1700W/12V with control

Commande de guindeau au poste de barre Control of windlass at helmstation

Davier inox basculant Rotating st/steel anchor bed

Ancre Delta 40kg avec 80m de chaine diam 12 et émerillon Anchor Delta 40kg with 80M chain diam 12 and ball swivel

Patte d'oie Bridle

Compteur de chaîne avec répétiteur au poste de barre tribord Chain counter with repeater at starboard helmstation

EQUIPEMENT DE PONT DECK FITTINGS

Panneaux et hublots ouvrants Deck hatches and portholes

Capots de pont avec vérins gaz Deck lockers on gaz drums

2 dérives foils C53 en composite 2 foilds daggerboards C53

Mains courantes inox St/steel handrails

2 balcons avant 2 forward pulpits

Taquets d'amarrage Mooring cleats

Chandeliers inox avec 2 portes de coupée st/steel stanchions with 2 lateral board gates

COCKPIT COCKPIT

Bimini rigide avec éclairageen carbone Bimini hardtop with lights in carbon

Toiles de protection de cockpit amovibles Protection covers for cockpit

Grand cockpit de plain-pied avec le carré Large cockpit flush with salon

Banquette de poutre arrière avec rangements Bench at the aft beam with storage

Grande table de cockpit et 2 banquettes fixes Large cockpit table with 2 fixe benches

2 bossoirs aluminium laqués blancs 2 aluminimum davits white laquered

2 capots d'accès aux compartiments moteurs 2 access hatches to engines rooms

1 échelle de bain et 1 douchette 1 swim ladder and 1 shower

Lit de cockpit avec coussins et coffre Cockpit bed with cushions and storage

Lattage de jupes en Flexiteek Transoms latting in Flexiteak

Sellerie de cockpit Cockpit cushions

PONT AVANT FORE DECK

Grand trampoline Large trampoline

Baille à mouillage Mooring locker

Accès au roof par marches Access to the roof with steps

2 cabestans d'étrave Lewmar inox 1000W 24V 2 bow winches for mooring lines Lewmar 1000W 24V

POSTES DE BARRES HELM STATIONS

2 consoles de barre design 2 helms console design

2 barres à roue avec compas  et assise 2 wheels with compass and seat

2 safrans suspendus 2 suspended rudders

Barre franche de secours Tiller

Commandes moteurs électriques à tribord Electrical engines throttles on starboard side

AMENAGEMENT INTERIEUR INTERIOR LAYOUT

Version 3 cabines + pointe avant skipper Version 3 cabins + crew fore peak

Flotteur tribord aménagé en suite propriétaire avec : Starboard hull dedicated to Owner with :

cabine, WC séparé, grande salle d'eau cabin, separate toilet, large head with shower

Flotteur bâbord avec 2 cabines, 2 douches et 1 WC Port hull with 2 cabins, 2 showers and 1 toilet



avec insert + matelas dans cabine arrière bâbord with board + matress in port aft cabin

Pointe avant tribord aménagée skipper avec salle d'eau Fore starboard peak converted for crew with head

avec porte étanche sur mesure with waterproof custom door

Pointe avant babord comme soute à voiles Fore port peak for sails storage

CARRE SALON

Accès par porte coulissante 3 vantaux Access through a sliding door 3 panels

Sellerie cuir beige Seats in cream leather

Vue panoramique Panoramic view

Table de carré sur pieds fixes utilisables dans le cockpit Salon table on fixe supports to be used in cockpit

3 chaises pliantes 3 folding chairs

Méridienne Meridian bench

Rangements Storage

CUISINE AVEC ILÔT CENTRAL GALLEY WITH CENTRAL ISLAND

1 évier inox 1 st/steel sink

Poubelle Dustbin

Plaque de cuisson 4 feux gaz Cooking plate 4 burners gaz

Four gaz inox avec grill Gaz oven with grill

Réfrigérateur inox 2 tiroirs st/steel fridge 2 drawers

Congélateur inox 2 tirois st/steel freezer 2 drawers

Lave vaisselle Dish washer

Lave linge Washing machine

TABLE A CARTES CHART TABLE

Table et pupitre pour instruments de navigation Table and cabinetry for navigation instruments

Siège, éclairage Seat, light

COMPARTIMENTS MOTEURS ENGINES ROOMS

2 moteurs Yanmar 80CV transmission Sail Drive 2 engines Yanmar 80HP in Sail Drive

2 hélices tripales repliables 2 folding propellers 3 blades

Commande moteurs électrique aux 2 postes de barre Engines throttles on port helmstation

PLOMBERIE PLUMBING

2 réservoirs de GO 430L 2 x 430L fuel tanks

Jauges électriques Electric gauges

2 groupes d'eau avec ballon 2 pressurized water sytems with boiler

2 chauffe eau électriques 2 electric hot water heaters

2 pompes de cale électriques cale moteurs 2 electric bilge pumps in engines rooms

2 pompes de cale électriques coques 2 electric bilge pumps in hulls

4 pompes extérieures manuelles 4 manual exterior bilges

2 réservoirs eaux noires 2 holding tanks

Prise eau douce sur la jupe arrière Fresh water outlet on aft transom

ELECTRICITE ELECTRICALS

1 batterie 12V par moteur 1 batterie 12V per engine

2 alternateurs moteurs 12V 2 alternators 12V for engines

Parc de batteries service 24V de 390Amp Batteries services 24V of 390 Amp

2 batteries gel supplémentaires 2 additional gel batteries

2 alternateurs moteurs 24V 2 alternators 24V for charging services

Chageur Victron 24V 70A Charger Victron 24V 70A

Chargeur convertisseur Charger inverter

Commande fonctions par écran tactile Tactile screen for controls functions

Monitoring Monitoring

1 prise de quai 220V/115V avec 20m de cable 1 shore power plug 220V/115V with 20m cable

Générateur Onan 7KVA 220V 50HZ avec batterie et séparateur eau /gaz Generator Onan 7KVA 220V 50HZ with batterie and separator water/gaz

8 panneaux solaires 8 solar panels

2 projecteurs sous marins LED 2 LED submarine lights

CONFORT COMFORT

Climatisation à eau réversible Webasto V50 A/C reversible Webasto V50

Dessalinisateur Aquabase 24V 105L/H Watermaker Aquabase 24V 105L/H

Frigo additionnel 2 tiroirs 180L Additional fridge 2 drawers 180L

Cave à vin Wine cooler

HIFI ET ELECTRONIQUE ENTERTAINEMENT AND ELECTRONICS

TV 40" dans le carré sur ascenseur avec télécommande TV 40" in salon on lift with remote control

Antenne hertzienne Hertzian antenna

Stéréo avec 4HP Radio stereo with 4 speakers

Antenne Wifi Wifi antenna

Pack électronqiue avec : Electronic pack with :

TABLE A CARTES AT CHART TABLE

Ecran Nav GPS Raymarine grand format Screen navigation GPS Raymarine large size

Telecommande de pilote Remote control for autopilot

VHF VHF

Radio hifi Radio Hifi

Multiplexage Siemens avec contrôle à distance sur tablette Samsung Multiplex Siemens with control on Samsung  ipad

CABINE PROPRIETAIRE OWNER'S CABIN

Afficheur Multi Raymarine Repeater Multi Raymarine

COCKPIT COCKPIT

2 afficheurs multi Raymarine 2 repeaters multi Raymarine

POSTE DE BARRE TRIBORD STBD HELM

Ecran Nav GPS Raymarine grand format Screen navigation GPS Raymarine large size

Afficheur Multi Raymarine Repeater Multi Raymarine

POSTE DE BARRE BABORD PORT HELM

Ecran Nav GPS Raymarine grand format Screen navigation GPS Raymarine large size

Afficheur Multi Raymarine Repeater Multi Raymarine

SECURITE ET DIVERS SAFETY AND MISC

Armement de sécurité 8 personnes Security equipment 8 persons

Kit d'amarrage 6 défenses et 4 aussières 6 fenders and 4 docking lines

Kit mouillage Mooring kit

Annexe OM340 Hypalon avec moteur Honda 25CV Tender OM340 hypalon with Honda 25HP

Informations complémentaires : (april 2022) Additional informations :



Heures moteurs 710 et 733 Engines hours 710 and 733

Heures groupe(s) < 100 Generator(s) hours < 100

Heures dessalinisateur < 100 Watermaker hours < 100

Dernier antifouling Printemps 2021 Last antifouling Spring 2021

Type d'entretien rigoureux Type of maintenance with care

Points forts jamais loué , 1ère main Strong assets never chartered, first owner

A vérifier nettoyage voiles à prévoir To be checked cleaning of sails to be done

Inventaire à titre d'information, non contractuel et ne pouvant en aucune sorte engager la Inventory given as information, not contractual and can not engage the responsability of the

responsabilité du ou des Broker(s) concernés ; tout prospect ou acheteur devra s'assurer de broker(s) ; any potential buyer will make sure that the enclosed inventory is correct and accurate.

la conformité de cet inventaire.

Your Broker :


