


BUILT TO SEEK 
NEW HORIZONS

LARGE 18.5 SQM FLYBRIDGE 
Immense flybridge de 18,5 m²

INTELLIGENT INTERIOR LAYOUT 
Aménagements intérieurs optimisés

3 CABINS / 2 BATHROOMS 
3 cabines & 2 salles de bains



The forward owners cabin features a double berth, large hull windows & overhead hatch for plenty of natural light and ventilation. 
The en-suite bathroom includes a separate shower cubicle with seat.
The port guest cabin has a large hull window, wardrobe and an infill to make up a double berth with en-suite door to the day 
head – in which you find a separate shower cubicle with seat too.
The starboard guest cabin features a transverse double berth with a wardrobe large enough to take a washer/dryer in the base.

SEAWORTHY WITH  
EASY CIRCULATION
Confort et fluidité à bord

YOUR HOME  
ON THE WATER
Une vraie maison sur l’eau

La cabine propriétaire avec grand lit double prend place à l’avant du pont inférieur. Parfaitement claire et ventilée grâce aux  hublots 
de coques et panneaux de pont, elle comprend une salle de bains avec cabine de douche séparée. Situées plus en arrière les deux 
cabines invités ont chacune leurs caractéristiques. La cabine bâbord bénéficie elle aussi d’un grand hublot de coque pour un éclairage 
naturel ; on y trouve deux lits jumeaux pouvant former une couchette double, une penderie et un accès direct à la salle d’eau. La cabine 
tribord accueille un lit double transversal et une penderie suffisamment grande pour y installer un lave-linge séchant.



3 CABINS / 2 BATHROOMS 
3 cabines & 2 salles de bains

The main deck features a large galley with 
full height fridge freezer, Corian worktop & 
plentiful stowage on portside aft, with a very 
spacious sideboard on starboard that can be 
configured with Villeroy & Boch crockery & 
glassware.
Forward of the galley is a raised large dinette 
that easily converts to a double berth. The 
helm station is on starboard adjacent to 
sliding sidedoor and bulwark side door for 
easy docking and circulation.

Le pont principal accueille une grande cuisine 
avec un réfrigérateur pleine hauteur, un plan de  
travail en Corian et de nombreux rangements 
à bâbord. A tribord un grand meuble peut être 
configuré pour recevoir un service de table 
Villeroy & Boch complet.
Devant la cuisine se trouve un confortable espace 
repas qui se transforme aisément en couchette 
double pour recevoir des invités de passage. A 
tribord la timonerie est à proximité d’une porte 
coulissante et d’une porte de coupée pour des 
manœuvres d’accostage aisées.



FUEL CAPACITY
CAPACITÉ CARBURANT

1 930 L 
510 US GAL 

EC CERTIFICATION
CERTIFICATION CE

 B14/C16

PROVISIONAL TECHNICAL CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROVISOIRES

         LENGTH OVERALL - Longueur hors-tout  14,74 m - 48’4’’ 

         BEAM OVERALL - Largeur hors-tout  4,50 m - 14’9’’ 

         DRAUGHT - Tirant d’eau  1,15 m - 3’10’’ 

         AIR DRAFT - Tirant d’air  5,79 m - 19’ 

        LIGHT DISPLACEMENT - Déplacement lège  12 685 kg - 27,958 lbs 

         FRESHWATER CAPACITY - Réservoir d’eau 640 L – 169 US GAL 

        ENGINES - Moteurs (Cummins) 2 X 380 ou 2 X 425 CV/HP 

         NAVAL ARCHITECT - Architecte naval  MICAD 

         INTERIOR AND DECK DESIGN - Design du pont et intérieur   Andreani Design 

BOAT CURRENTLY UNDER CERTIFICATION / BATEAU EN COURS D’HOMOLOGATION

T-Top

FlybridgeFlybridge 
with T-TOP
(avec T-top)

Main deck 
  Pont principal

Lower deck 
  Pont inférieur

Standard 

6 / 8 PEOPLE
6 / 8 personnes

417 NM AT 9 KNOTS
248 NM AT 18 KNOTS
(20%FUEL RESERVE)

417 MN à 9 nœuds
248 MN à 18 nœuds  
(avec 20% de réserve  

de carburant)



WWW.BENETEAU.COM 
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