THE RANGE THAT REINVENTS
THE TRAWLER CONCEPT. A BOAT
WITH A CRUISING PEDIGREE THAT
HAS LEFT TRADITION IN HER WAKE
TO WIN IN SPEED, AUTONOMY AND
INTELLIGENT DESIGN. SEAWORTHY,
SAFE AND COMFORTABLE, BENETEAU
SWIFT TRAWLERS ARE CUT OUT FOR
OCEAN ADVENTURES FILLED WITH
EXCITEMENT AND COMFORT.

LA GAMME QUI RÉINVENTE LE CONCEPT TRAWLER.
UN BATEAU DE VOYAGE QUI S’AFFRANCHIT DE
LA TRADITION POUR GAGNER EN RAPIDITÉ,
EN AUTONOMIE ET EN INTELLIGENCE.
TRÈS MARINS, HAUTEMENT SÉCURISÉS ET
ULTRACONFORTABLES, LES SWIFT TRAWLER
DE BENETEAU SONT TAILLÉS
POUR L’AVENTURE MARITIME.

SWIFT TRAWLER
ENTER THE WORLD COMMUNITY OF TRAVELLING LOVERS
ENTREZ DANS LA COMMUNAUTÉ MONDIALE DES AMOUREUX DE LA MER

AT THE ST ART LINE OF THE WORLD’S
GREATEST RACES

SWIFT TRAWLER
RENDEZ-VOUS

TRAWLER GOURMAND
DEAUVILLE - PARIS - LYON – SÈTE

From the Vendée Globe to the Olympics, to the
America’s Cup, the Swift Trawler can be seen at
the Starting line of the world’s greatest sailing
events. Providing the highest standards of VIP
accommodation, it offers unrivalled comfort
in all weather.

One of the highlights of being a Swift Trawler
owner, is to attend one of the many Swift Trawler
Rendezvous. Over the past 8 years, Beneteau has
invited owners to enjoy long weekends together,
sharing cruising stories and creating new experiences.
The Rendezvous is a great way to meet fellow cruisers
and share a common passion.

Size is no concern when it comes to entertaining on
the Swift Trawler 30. Perfect for any gathering, the
Swift Trawler 30 has crossed France from Deauville
to Sète, in a combination of sailing cruising by river
and fine dining. On this 1,400 km journey the
Trawler Gourmand hosted four gourmet events,
during which starrated chefs prepared
menus on board.

Jeux Olympiques, Coupe de l’America ou départ du
Vendée Globe : le Swift Trawler s’impose comme bateau
de prédilection des organisateurs des plus grands
événements nautiques planétaires. Ils accueillent
dans un confort hors-pair et par tous les temps VIP
et journalistes du monde entier.

Chaque année, les propriétaires de Swift Trawler sont
invités à partager un inoubliable weekend. Organisés par
Beneteau, les Rassemblements Swift Trawler réunissent
une flotte majestueuse autour d’un programme mêlant
navigation, art de vivre et éclats de rire. Au fil des
éditions successives, ces rendez-vous tissent des liens
uniques entre amoureux du voyage.

Pour faire rimer navigation avec dégustation, le Swift
Trawler 30 s’est offert une escapade fluviale. De la
Manche à la Méditerranée, le Trawler Gourmand a
ainsi parcouru les 1400 km reliant Deauville à Sète en
invitant à chaque escale un grand chef étoilé à préparer
un savoureux dîner. La vie à bord devient du grand art.

Swift Trawler 50
NAVIGATE ALWAYS FARTHER

NAVIGUER TOUJOURS PLUS LOIN

Flagship of the range that reinvented the traditional
trawler, the 2016 version of the Swift Trawler 50 offers a
greater amount of interior space and light. For romantic
or family getaways, it appeals to all numbers of crew for its
intelligently-designed fittings and very easy handling.
Amiral de la gamme qui a réinventé le concept du trawler
traditionnel, le Swift Trawler 50 offre un millésime 2016 qui
maximise espaces intérieurs et lumière. En couple ou en tribu,
il séduit toutes les configurations d’équipages par l’intelligence
de ses aménagements et sa grande facilité de manœuvre.

ERGONOMIC

ERGONOMIQUE

The whole of the deck is surrounded by high bulwarks.
The width of the walkways has been increased. Both the
flybridge and wheelhouse enjoy extraordinary visibility.
Des hauts pavois ceinturent le pont sur toute sa périphérie.
Une largeur maximisée des passavants. Au fly comme
dans la timonerie, une visibilité exceptionnelle.

The interior companionway slopes gently,
providing access to the cabins.

Une douce pente pour la descente
intérieure d’accès aux cabines.

A very clever dining space beside the helm
station can be converted into a watch berth
for long-distance cruises.

Particulièrement astucieux, l’espace ‘dînette’ situé à côté
du poste de pilotage se transforme en couchette de quart
lors des longues navigations.

MODUL AR

MODULABLE

The service hatch between the galley and the flybridge
makes life easier on the upper deck.
Le passe-plat entre la cuisine et le flybridge
simplifie la vie au pont supérieur

The converting sofa, with separating curtain,
turns the saloon into and extra cabin.
Le canapé convertible avec rideau de séparation permet
de transformer le salon en cabine supplémentaire.

FRIENDLY

CONVIVIAL

Life on board the new Swift Trawler 50
is increasingly spacious and airy.
In raising the wall cabinets in the
galley, the two saloon spaces are
completely open, offering a huge
living area.
La vie à bord du Swift Trawler 50 prend
pour sa part une nouvelle respiration.
En rehaussant les meubles hauts de la
cuisine, les deux espaces du carré sont
totalement décloisonnés et offrent
une immense surface de vie.

The Swift Trawler 50 is available in two versions:
three double cabins or two double cabins with office,
extra berth and skipper cabin.
Le Swift Trawler 50 est proposé en version trois cabines doubles
ou deux cabines doubles avec bureau, couchage d’appoint
et cabine skipper.

Ideally located at the centre of the boat, the ensuite
owner’s quarters have separate shower and separate toilet
compartments. The guest cabin is spacious and bright.
Idéalement situé au centre du bateau, le quartier propriétaire
accueille une douche indépendante ainsi qu’un toilette séparé.
La cabine invités est spacieuse et lumineuse.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NAVAL ARCHITECTS - ARCHITECTES NAVALS

BENETEAU POWER,
MICHEL JOUBERT ET BERNARD NIVELT

DESIGN

PIERRE FRUTSCHI

HULL LENGTH - LONGUEUR DE COQUE

13,33 m – 43’9’’

LENGTH OVERALL* - LONGUEUR HORS-TOUT*

14,99 m – 49’2’’

HULL BEAM - L ARGEUR DE COQUE
LIGHT DISPL ACEMENT (EC) - DÉPL ACEMENT LÈGE (CE)
DRAUGHT (MIN. / MAX.) - TIRANT D ’EAU (MIN. / MAX.)
AIR DRAUGHT - TIRANT D’AIR

4,65 m - 15’3’’
16 000 kg - 35,264 lbs
1,05 m - 3’5’’
6,82 m - 22’5’’

FUEL TANK - RÉSERVOIR DE CARBURANT

2x 1350 L – 2 x 357 US gal

WATER TANK - RÉSERVOIR D’EAU

2x 400 L – 2 x 106 US gal

MAXIMUM ENGINE POWER - PUISSANCE MOTEUR MAXIMUM
EC CERTIFICATE - ATTESTATION CE

*with aft swimming platform - avec plateforme de bain arrière

2x 435 CV – 2 x 435 HP
B14 / C18

PROFILE

FLYBRIDGE
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MAIN DECK

External galley with worktop, sink, dustbin,
42 L fridge (option), electric grill (option)
Cuisine extérieure avec plan de travail, évier, poubelle,
réfrigérateur 42 L (option), grill électrique (option)
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Large flybridge lounge with folding and sliding table
Grand salon de flybridge avec table
de Fly coulissante et rabattable

2

2
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Large area aft of the flybridge
Grande surface arrière de flybridge
Large swim platform with swim ladder locker.
Option: hydraulic platform (max 350 kg)
Grande plage de bain avec coffre à échelle de bain.
Option : plateforme hydraulique (charge max 350 kg)

Large U-shaped galley with extractor hood,
double sink, two refrigerators, and service-hatch
Grande cuisine en U avec hotte aspirante,
double évier, deux réfrigérateurs, passe-plats…
L-shaped saloon bench seat converting into double berth.
Second convertible bench seat near the driving station
Banquette de salon en L convertible en couchette double.
Deuxième banquette convertible près du poste de pilotage
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Driving console can be lifted up to access electronics
Console de pilotage relevable pour accéder à l’életronique

4

Forward tilting sun-lounger
Bain de soleil relevable à l’avant
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LOWER DECK - OP 1
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LOWER DECK - OP 2

Owner’s cabin. Bed with slatted bed frame and storage.
Office, Storage, hanging locker
Cabine propriétaire. Lit avec sommier à lattes et rangements.
Bureau, rangements, penderie
Guest fore cabin
Cabine invité à l’avant
Depending on layout chosen, third cabin
with bunk beds or office with berth
Selon la version d’aménagement, troisième cabine
avec lits superposés ou bureau avec couchette
Owner washroom and guest washroom
with separate shower compartment
Salle d’eau propriétaire et salle d’eau invité
attenantes avec douche séparée

1
2
4

3
4

2
1

3

4

5

5

Owner’s cabin. Bed with slatted bed frame and storage.
Office, Storage, hanging locker
Cabine propriétaire. Lit avec sommier à lattes et rangements.
Bureau, rangements, penderie
Guest fore cabin
Cabine invité à l’avant
Depending on layout chosen, third cabin
with bunk beds or office with berth
Selon la version d’aménagement, troisième cabine
avec lits superposés ou bureau avec couchette
Owner washroom and guest washroom
with separate shower compartment
Salle d’eau propriétaire et salle d’eau invité
attenantes avec douche séparée
Crew cabin with heads at the stern
Cabine marin avec WC à l’arrière

INNOVATIONS AND PARTNERS

INNOVATIONS ET PARTENAIRES

As part of the nautical industry’s leading international group,
the Beneteau boatyard must meet the highest standards.
Working with the best partners in each specialized area
contributes to our expertise and success.
Appartenir au groupe leader mondial du nautisme engage chaque
jour la responsabilité et l’exigence des chantiers Beneteau.
S’entourer des meilleurs partenaires dans chaque spécialité fait
partie de notre savoir-faire et de notre réussite.

All our multifunction displays have a blazing fast quad core processor but
it is the smart LightHouse 3 OS which does make them fast and fluid.
LightHouse 3’s easy-to-use interface will put you in complete command with
just a few touches. LightHouse 3 gives you the power to upgrade and expand
your Axiom network; add sensors for radar, thermal, video, Web application
and more ... LightHouse 3 is Zero learning, it keep you safe and allow you
to Have fun too !
Tous nos écrans multifonctions disposent d’un processeur Quad Core très rapide
mais c’est le système d’exploitation intelligent LightHouse 3 qui les rend aussi
rapides et fluides. L’interface LightHouse 3 est simple d’utilisation et peut-être
maîtrisée en quelques touches seulement. LightHouse 3 vous donne la possibiité
de mettre à jour et d’étendre votre réseau Axiom ; ajouter des capteurs pour
radar, thermique, vidéo, application Web et bien plus... LightHouse 3 est facile
à utiliser et vous garde en sécurité tout en vous permettant de vous amuser !
www.raymarine.eu

IPS TECHNOLOGY
Good handling and outstanding power. Impressive comfort on board. Minimal
vibrations. Unrivalled energy efficiency. 30% less fuel, 40% longer range and of
course a huge drop in exhaust emissions. The Volvo Penta IPS system is a real
revolution for yachts all over the world.
TECHNOLOGIE IPS
Manœuvrabilité et puissance exceptionnelles. Meilleur confort à bord.
Niveau sonore et vibrations minimes. Rendement énergétique inégalé.
30 % de carburant en moins, 40 % d’autonomie en plus et, bien sûr, une
réduction considérable des émissions d’échappement. Le système IPS
de Volvo Penta est une véritable révolution pour les yachts du monde entier.
www.volvopenta.com

ATMOSPHERE

AMBIANCES

INTERIOR - INTÉRIEUR

OUTDOOR - EXTERIEUR

STANDARD

STANDARD

INTERIOR WOOD AND FLOORS
BOISERIES INTERIEURES ET PLANCHERS

INTERIOR UPHOLSTERY
SELLERIE INTERIEURE

EXTERIOR UPHOLSTERY
SELLERIE EXTERIEURE

PVC MARLIN
BRILLIANT WHITE

PVC MARLIN
BRILLIANT WHITE

+
TEAK ALPI
ALPI TECK

TEAK WITH STRIPED
TECK LATTÉ
JOINTS BEIGE

OPTIONS

OPTIONS

INTERIOR WOOD AND FLOORS
BOISERIES INTERIEURES ET PLANCHERS

COCKPIT AFT CLOSING
FERMETURE ARRIÈRE

FLYBRIDGE ENCLOSURE
FERMETURE DE FLYBRIDGE

+
ALPI OAK
ALPI CHÊNE DOSSE

FLANELLE

BROWN OAK
CHÊNE BRUN

INTERIOR UPHOLSTERY
SELLERIE INTÉRIEURE

GARGOYLE

GREIGE

LEATHER - CUIR FOGLIZZO

DK17
(GRIS)

DK 15
(BEIGE)

CARPET
MOQUETTE

SOFT NATURAL
CARPET
(COCKPIT ONLY)

DUNE BERBER
(CABINS ONLY)

AFRICAN SPIRIT
(WHEELHOUSE ONLY)

DK 45
(TAUPE)

NUBUCK FOGLIZZO

LG 10
(PETROL)

LG 13
(CHOCOLAT)

OYSTER

OUTSIDE WHEELHOUSE CURTAINS
RIDEAUX EXTERIEURS DE TIMONERIE

BLACK - NOIR

EXTERIOR UPHOLSTERY
SELLERIE EXTERIEURE

HULL COLOUR
COULEUR DE COQUE

DOLCE 51

PEARL GREY
GRIS PERLE

(1) Not available in USA

FLYBRIDGE BIMINI
BIMINI DE FLY

BE A PART OF OUR HISTORY ENTREZ DANS NOTRE HISTOIRE
Choosing a BENETEAU is trusting 135 years of experience and passion, keeping “best value” constantly in mind.
Choisir BENETEAU, c’est faire confiance à 135 ans d’expérience et de passion, nourris au quotidien par l’esprit ‘best for value’.
WWW.BENETEAU.COM

A design office staffed by
120 technicians and engineers

A unique dealer network:
400 dealers located all over the world

An after-sales service with
50 highly qualified members of staff

Un bureau d’études de
120 techniciens et ingénieurs

Un réseau de distribution unique :
400 concessionnaires répartis
dans le monde entier

Un SAV réunissant 50 professionnels
ultra-qualifiés

12 production sites, including
8 in Vendée, where the group started out.

7-year structural warranty

12 sites de production, dont 8 situés
en Vendée, dans le berceau du Groupe

7 ans de garantie structurelle,
3 ans pour les pièces et la main d’œuvre

and 3 years for parts and labor
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*Avant-garde dans la plaisance
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