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Après le lancement de sa version « coupé » en décembre dernier, l’Antares 11 sera également proposée en version Fly et 
visible dès cet automne. 

NOUVEAU : UNE VERSION FLYBRIDGE

Avec son nouveau flybridge s’intégrant parfaitement à sa silhouette, l’Antares 11 offre encore plus de zones de confort à 
bord et de sensations en navigation. 

Le flybridge est équipé d’un poste de pilotage sur tribord avec un siège pilote enveloppant. Sur bâbord, deux banquettes 
en vis-à-vis forment un carré très agréable pour partager la navigation en toute sécurité ou encore pour permettre de 
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s’installer confortablement sur la table pour des repas au mouillage. Sur l’arrière, le fly apporte une zone de détente 
supplémentaire à bord en proposant un large bain de soleil. Des options, comme un bimini ou un panneau solaire, peuvent 
être ajoutées.
 
L’ANTARES 11, PLUS QU’UN SIMPLE WEEKENDER

Ce nouveau family cruiser doté d’une motorisation hors-bord joue la carte du multi-loisirs. Bateau idéal pour la croisière 
en famille cette vedette peut embarquer jusqu’à 11 personnes. Un large choix de programmes de navigation s’offre aux 
passagers. 

L’Antares 11 se veut à la fois sécurisante et confortable grâce à son grand cockpit et ses larges passavants. La plateforme 
de bain latérale sur tribord est une véritable porte ouverte sur la mer et rend ainsi le cockpit plus spacieux. Sa banquette se 
transforme en L et dispose d’une assise en liaison directe avec le canapé du salon intérieur, ce qui créé un espace convivial 
et de détente d’un seul tenant. 

A l’intérieur, on y retrouve une cuisine, un poste de pilotage ergonomique et un carré convertible. Les grandes surfaces 
vitrées offrent une très belle vue panoramique. La luminosité à bord est renforcée par les quatre panneaux vitrés du toit, 
dont deux sont ouvrants. 
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UNE VEDETTE CONFORTABLE ET HABITABLE

Avec un niveau de confort et de beaux volumes, l’Antares 11 offre une qualité de vie à bord remarquable. Sa cabine double 
propriétaire est dotée d’un lit central en îlot, de nombreux rangements et d’un accès direct à la salle de bain.

La cabine arrière est lumineuse, par ses vitrages ouvrants de chaque bord. Elle est composée d’un lit double et d’un 
couchage simple sur tribord. 

Dotée d’un carré convertible, l’Antares 11 peut héberger jusqu’à 7 personnes à bord. Une habitabilité extraordinaire pour 
cette nouvelle unité de 30 pieds. 
 
L’Antares 11 Fly sera exposée en première mondiale au Yachting Festival de Cannes en septembre prochain. 
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ARCHITECTE / DESIGNERS

Architecte : BENETEAU Powerboats 
Designer : Sarrazin Design

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES 
VERSION FLYBRIDGE EN COURS D’HOMOLOGATION 

Longueur hors-tout standard 11,08 m 36’4’’

Longueur hors-tout avec options 11,16 m 36’7’’

Longueur de coque 9,90 m 32’6’’

Largeur max 3,51 m 11’6’’

Largeur de coque 3,40 m  11’2’’

Tirant d’air standard 2,99 m 9’10’’

Tirant d’air avec options 3,60 m 11’10’’

Tirant d’air standard (version Flybridge) 3,56 m 11’8’’

Tirant d’air avec options (version Flybridge) 4,64 m 15’3’’

Déplacement lège 5723 kg 12 613 lbs

Déplacement lège sans moteurs 5058 kg 11 148 lbs

Déplacement lège (version Flybridge) 6148 kg 13550 lbs

Déplacement lège sans moteurs (version Flybridge) 5483 kg 12085 lbs

Capacité de carburant 2 * 400 L 2* 106 US Gal

Capacité d’eau 200 L 53 US Gal

Puissance moteur maximum 2 * 300 HP 2 * 300 hp

Longueur d’arbre moteur XXL XXL

Certification CE B8 C11 B8 C11 

Certification CE (sur le Flybridge) C5 / D5 C5 / D5 
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Profil - Version « Fly »Profil - Version « coupé »

Vue du dessus Vue du dessus

Pont supérieur Pont inférieur


