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Privilège lance le nouveau Signature 580 «Épure» 
 

 
Greifswald, 16 janvier 2020  Le constructeur de catamarans haut de 
gamme Privilège a dévoilé une nouvelle version de son Signature 580 
avec encore plus de confort à bord et une optimisation de la capacité de 
stockage pour les marins au long cours. 
 

L'innovation majeure du nouveau Signature 580 «Épure»? Trois 
énormes coffres extérieurs remplacent le cockpit avant. Ce volume de 
stockage peut être transformé en solarium grâce à un jeu de cousins 
aisé à ranger si le mauvais temps pointe à l’horizon. 
 
Sans cockpit avant, plus besoin de porte dans la nacelle. On gagne ainsi 
à l’intérieur un espace de vie plus vaste. Le vitrage ininterrompu offre 

une meilleure visibilité depuis la table à cartes et la silhouette du 
catamaran est plus séduisante. 
 
La gamme Signature 580 profite évidemment de carènes optimisées 
avec des étraves inversées, des bordés évasés pour plus de volume au 
niveau du pont et une hauteur de la nacelle rehaussée. Ces 
caractéristiques confèrent aux étraves - particulièrement à haute 
vitesse - un gain de portance favorable à une assiette optimale et à un 
comportement sain dans les vagues. La pression sur les safrans est 
moindre, réduisant les efforts à la barre – pour le barreur comme le 
pilote automatique. Les navigateurs hauturiers apprécieront cette 
légèreté de barre et le gain de consommation électrique. Mais tous ceux 
qui aiment barrer sous voiles en profiteront. 
 

Les deux versions du Privilège 580 Signature sont conçues pour offrir un 
maximum de confort et des qualités nautiques optimales. À l'arrière, 
des escaliers élégants mènent aux plates-formes de baignade. Le 
flybridge, quant à lui, devient une véritable terrasse privée avec un 
accès direct par le poste de barre. 
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Comme tout Privilège, le 580 vous propose un choix d’aménagement 
sans limite afin que votre catamaran soit unique. Optez pour une 
cuisine en coursive dans la coque tribord ou dans la vaste nacelle, 
décidez du nombre de cabines, prévoyez les quartiers de votre 
équipage. Et si vous ne trouvez la formule qui vous convient dans notre 
imposante liste d’options, Privilège peut la créer pour vous. Cave à 
cigares, niche pour chien, notre Bureau d’Etudes peut répondre à toutes 

les demandes - ou presque. Quelle que soit la configuration retenue, 
chaque catamaran propose un intérieur luxueux avec des matériaux 
nobles et une finition irréprochable. Une attention poussée jusqu’au plus 
petit détail qui fait la réputation de Privilège. 
 
 
 
 

Spécifications 
 
Surface de voile:  213 m2 
Longueur hors-tout:  18,65 m  61´2˝ 
Largeur:   9,18 m 30´1˝  
Longueur mât:  27,57 m 90´45˝ 

Tirant d`eau:   1,75 m 5´9˝ 
Réservoir diesel:   1000 litres 
Réservoir d`eau:  1000 litres 
Moteur diesel:  2x 75 CV 
CE certificate:  A-12 
 
price:               à partir de 1.700.000 € 
 
 
 
 
Contact presse: mstrauch@hanseyachtsag.com 
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