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Nouveau

Inspiré du Leopard 53PC et succédant 
au Leopard 43PC, le Leopard 46PC est le 
second modèle à faire son apparition dans 
la nouvelle génération de catamarans à 
moteur Leopard.

LEOPARD 46PC
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“Nous pensons avoir réussi à donner au Leopard 
46PC un caractère qui lui est propre.

Il se présente fièrement dans la nouvelle gamme 
de catamarans à moteur et bénéficie de l’expertise 
du chantier Robertson & Caine qui a près de 30 
ans d’expérience dans le domaine. 
 
Je suis sûr que ce nouveau modèle saura répondre 
aux exigences de nos futurs propriétaires.”

Anthony Key 
Directeur Technique chez Robertson & Caine

Construit par le célèbre chantier Sud Africain Robertson & 
Caine, le Leopard 46PC a été conçu avec un seul objectif : 
offrir le meilleur rapport confort / performance de sa catégorie.
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Un bateau conçu avec vous, 
pour vous.

-  Flybridge spacieux 

-  Grand cockpit arrière 

-  Bains de soleil à l’avant  

-  Large bimini rigide 

-  Vitrage latéral sur toute la longueur

-  Nouveau design intérieur 

-  Compartiments moteur séparés 

-  Cabines plus grandes 

-  Visibilité à 360 degrés dans le carré 

-  Nouveau plan de cuisine

ExtériEUR

Intérieur
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Le cockpit arrière se compose d’une assise 
en U et d’une table à manger pouvant 
accueillir confortablement huit personnes. 

La continuité entre le cockpit arrière et le carré 
crée une sensation d’espace et de légèreté. 
 
L’avant du carré s’ouvre sur un bain de soleil, 
doté de dossiers réglables et inclinables. 
 
Le flybridge du Leopard 46PC ajoute un 
espace de vie sans commune mesure. 
Agréable au mouillage car surélevé, vous 
apprécierez également ce lieu de convivialité 
en navigation grâce à une vue panoramique à 
360 degrés.

Le poste de barre principal se situe au niveau 
du flybridge mais vous pourrez également 
piloter votre catamaran depuis l’intérieur.

Le flybridge est protégé par un bimini rigide 
en composite qui intègre un nouveau becquet 
le long de son extrémité arrière afin de mieux 
gérer les flux d’air en navigation.

vie à bord
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Carré & cuisine

Le carré :

La cuisine :

-  Timonerie intérieure avec assise (option) 
-  Table basse ou table à manger 
-  Accès direct au pont 
-  Nouveaux matériaux plus confortables

-  Cuisine en L sur bâbord orientée vers l’avant
-  Nouveau plan de travail sur tribord
-  Nouvel éclairage intérieur 
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Carré & cuisine
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Suite propriétaire

page  |  12



Les cabines ont été améliorées pour que vous vous sentiez comme chez vous. Des 
tissus de qualité ont été utilisés, les matelas sont très confortables et l’espace est 
très bien pensé. Chaque cabine dispose de sa propre salle d’eau.
 
Le Leopard 46PC est disponible en version 3 ou 4 cabines.
La suite propriétaire en version 3 cabines possède un bureau, un grand dressing et 
une double vasque.

CABINES
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SPéCIFICATIONS

14.13m

0,94 m

LONGUEUR HORS-TOUT

MAÎTRE-BAU

TIRANT D’EAU

0,75 m

1 850 L

700 L

HAUTEUR SOUS NACELLE

CARBURANT

EAU

2 x 250cv YanmarMOTEURS 

5,64 mTIRANT D’AIR

16 758kgDÉPLACEMENT LÈGE

7,34 m
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WWW.LEOPARDCATAMARANS.FR

Réseau de support

International


