
Descriptif : Catana 431 Pouplier II 
Général :  
Modèle année : 2007 

Longueur : 13,10m 

Largeur : 7,30m 

Tirant d’eau :  0,90m/2,30m 

Moteurs : 2 X Volvo 40cv sail drive 

Accastillage :  
Mat Aluminium avec un étage de barre de flèche (gréement dormant changé en 2016) 

Bôme aluminium avec lazy bag  

Poutre avant aluminium avec bout dehors aluminium neuf 

Enrouleur Profurl sur étai principal 

Emmagasiner Profurl NEX 5.0 neuf sur bout dehors  

Accastillage Lewmar  

Winch de drisse de grande voile électrique 

Balcon suédois aux étraves 

Chandeliers avec trois étage de filières (hauteur env 900mm)  

Panneau de pont pour accès aux soutes à voile 

Hublots ouvrants sur les vitrages frontaux de roof 

Coinceurs Spinlock 

Dérives escamotables  

Gréement courant Lancelin haut de gamme 
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Voilure neuve (2016): 
Grande voile 73m2 coupe triradiale en tissus pro radial avec 5 lattes, 3 ris, bordure 
réglable et marqueur de creux 

Génois sur étai principal 47m2 coupe triradiale en tissus pro radial, bande anti UV et 
marqueurs de creux 

Gennaker sur emmagasiner de bout dehors 101m2 en  tissus nylon, câble anti torsion, 
bande anti UV  

Code 0 sur emmagasiner de bout dehors 71m2 en  tissus laminé carbone aramide, 
câble anti torsion, bande anti UV  

Plomberie :  
Groupe d’eau douce sous pression (2) avec réservoir tampon de 2L 

Réservoir d’eau douce (2 X 380L) 

Chauffe eau 220V et échangeur moteur (2 X 60L) 

Watermaker 12V Dessalator 60L/h avec vanne de sélection et goûteur à la cuisine 

Reservoir eaux grises pour les douches (2 X 36L) 

Pompe eaux grises de vidange (2) 

Holding tank (1 X 60L) vidange par gravité 

WC Sanimarin électrique (2) connecté à l’eau de mer et l’eau douce 

Pompe eau de mer sous pression avec réservoir tampon de 1L 

Douchette de pont eau chaude eau froide sur la jupe bâbord 

Bouteille de Gaz (2 X 13Kg) 

Plaque de gaz 4 feux et Four à Gaz 

Réfrigérateur 12V avec échangeur à eau (160L) 

Congélateur 12V avec échangeur à eau (110L) 

Lave linge 3kg 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Mécanique : 
Moteur Volvo 40cv sur sail drive (2016) avec alternateurs supplémentaires de 60A. 

Hélices tripale repliables 

Réservoir gasoil (2 X 215L) 

Système de filtration et séparation d’eau sur ligne de gasoil 

Commande mécaniques au poste de barre tribord 

Electricité : 
Parc de batterie Gel (6 X 120Ah) (changées en 2016) 

Chargeur 110V/30A 

Chargeur convertisseur 12/220V/1600W avec prise de quai dédiée 

Panneaux solaires sur bimini avec régulateur (8 X 110W) 

Eclairage complet du bateau en LED (plafonniers, cale moteur soute à voile) 

Feux de navigation LED (inclus feux tricolores en tête de mat) 

Electronique Raymarine: 
A la table à carte : lecteur de carte A95, multi I70, VHF RA60 

Sur cloison de roof : 2 X afficheur de vent I60, 1 X multi I70 

Dans la cabine capitaine : 1 X multi I70 

Aux poste sde barre  : 1 X pupitre pilote P70 (td et bd), 1 X pupitre pilote ST6001 (td) 

Pilote principal Raymarine ACU 400 avec vérin hydraulique (L&S) 

Pilote de secours Raymarine avec vérin électrique  

Radar Quantum 

AIS 650  émetteur récepteur Class B 

Ordinateur de bord avec Open CPN et les cartes mondiales 
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Aménagements: 
Aménagement 4 cabines et 2 salles de bain 

Carré : salon en U confortable en tissus imputrescible déhoussable, cuisine avec 
nombreux tiroirs dessus en compact, meuble froid avec tiroirs et dessus en compact, 
table à carte. 

Coque bâbord : à l’avant une couchette double avec hublots, dans la coursive avant 
un meuble de rangement avec étagères, une salle de bain avec  douche et WC, à 
l’arrière une couchette double-lits transformables en grand lit simple. 

Coque tribord : à l’avant une couchette double avec hublots, dans la coursive avant 
un meuble de rangement avec étagères et lave linge, une salle de bain avec  douche et 
WC, à l’arrière une couchette double. 

Cockpit : deux coffres de rangement sous plancher, une grande table en teck 
repliable, deux postes de barre. 

Divers: 
Annexe Highfield Hypalon 3,40 ultralite avec moteur Honda 15cv 

Mouillage principale avec ancre 40Kg  Rocna et 80m de chaine + 10mm (deuxième 
ancre à bord) 

Ensemble de pares battage et amarres 

Passerelle d’accès en carbone 

Barre franche de secours 

Ménagère complète avec matériel de cuisine 

Armement de sécurité pour 10 personnes comprenant : un radeau de survie 
ISO9650-1, 10 X gilets de sauvetage 150 N, 10 X Harnais de sécurité, 1 X kit de feux à 
main, des pinoches sur chaque  passe coque, 1 X bouée fer à cheval, 1 X feu de 
retournement, 1 X ligne de vie sur le pont, 2 X lignes de vie sous nacelle, 1 X kit médical, 
1 X cone, 1 X boule, 5 X extincteurs à main, 1 X extincteurs automatique par cale 
moteur, 1 X jumelles, 3 X lampe de poche maglight, 1 X EPIRB. 

Manuel d’utilisateur général 
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