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NOUVELLES ANTARES  
Petit timonier ou amiral, on navigue surclassé 

LE GRAND LARGE, GIVRAND, 2 DÉCEMBRE, 2017

Nouveautés hors-bord en cascade chez Bénéteau ! Avant le lancement du Barracuda 9 au printemps prochain, 

le constructeur vendéen présente dès cette fin d’année au Nautic de Paris deux nouveaux modèles Antares, 

signant ainsi le renouvellement intégral de sa gamme historique. Avec des fonctionnalités et un soin du détail 

toujours plus élevés, les Antares 6 et 9 perpétuent le savoir-faire distinctif de la marque sur le segment de la 

petite croisière : un mariage judicieux entre tradition et innovation.

Antares 6, un petit timonier au top de sa forme

Benjamine des timoniers hors-bord, la nouvelle Antares 6 est fidèle à tout ce qui créé, depuis plus de 40 ans, le 

succès de cette gamme. Promenade, partie de pêche, pique-nique... ce croiseur très sécurisant est le partenaire 

idéal d’une multitude de programmes. 
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Optimisée pour emmener jusqu’à six personnes dans la plus grande convivialité, l’Antares 6 séduit par son look 

très actuel et ses lignes intemporelles. Revisitant les standards du confort sur une unité de 5,70 m, elle propose 

notamment un cockpit des plus fonctionnels : à l’arrière, sa banquette coulissante permet de relever le moteur 

en préservant les assises. Bateau de partage mais également de découverte, l’Antares 6 dispose de nombreuses 

mains courantes assurant une circulation aisée et sécurisante. 

Baignée de lumière naturelle, la 

timonerie largement vitrée offre une 

très grande visibilité en navigation. 

À l’intérieur, le siège pilote relevable, 

la banquette copilote convertible 

et la cabine de repos décloisonnée 

sont autant de points forts dans 

la conception qui accentuent le 

sentiment d’espace à bord. En vis à 

vis de la table du carré, le coin dinette 

avec évier, frigo et rangement se 

révèle extrêmement pratique. 

Construite sur la dernière génération des carènes hors-bord, cette nouvelle petite Antares impressionne tant 

par sa stabilité que par les sensations qu’elle procure au pilote. Avec sa mono-motorisation poussée à 115 CV, 

l’unité gagne en maniabilité et en puissance, jouant à merveille de ses dimensions passe-partout. 

Dès les premiers milles, confort, sécurité et plaisir sont au rendez-vous : l’Antares 6 est idéale pour découvrir la 

mer en toute confiance !
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Antares 9, grande classe pour la petite croisière 

C’est le weekender par excellence ! Avec un sens inné du détail et du confort, la nouvelle Antares 9 invite à 

prolonger sans modération les sorties en mer. Moderne et stylée, elle perpétue la tradition d’élégance d’une 

gamme mythique chez Bénéteau. 

Parfaitement aménagée, l’Antares 9 est 

un chef-d’œuvre en termes d’habitabilité. 

Avec ses deux cabines entièrement 

indépendantes, une cuisine et une salle 

d’eau généreusement équipées, elle ouvre 

tout simplement un nouveau potentiel à la 

petite croisière en famille ou entre amis. 

Agrémenté de banquettes en U convertibles 

en bains de soleil, son très spacieux cockpit 

(1,53m x 2,40m) promet convivialité et 

détente. Pour permettre de profiter au 
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maximum de ses magnifiques prestations, l’Antares 9 gagne en autonomie en emmenant jusqu’à 600 litres de 

carburant et 160 litres d’eau. 

Bénéficiant d’une baie vitrée à trois ventaux et d’un 

toit panoramique, la timonerie ultra lumineuse 

offre une vue mer à 360°. Elle abrite un large carré 

organisé en vis à vis. La sensation d’espace est réelle 

et le salon joue astucieusement sur une banquette 

copilote modulable pour offrir une assise face à la 

mer ou tournée vers la table du carré. Pour faciliter 

la circulation et les manœuvres, le pilote appréciera 

quant à lui la présence d’une porte latérale tribord. 

La carène Airstep® de l’Antares 9 est dessinée pour passer les vagues en douceur tout en offrant le maximum 

de plaisir en navigation. Avec une puissance pouvant s’élever à 2 x 200 cv, elle bénéficie des dernières avancées 

technologiques en termes de motorisation hors-bord.

Autonomie, habitabilité, raffinement, cette nouvelle Antares 9 fait preuve d’une nette montée en gamme des 

prestations. Tout est réuni pour vivre en grande classe les escapades du week-end. 

Coming next : le nouveau Barracuda 9, star hors-bord du printemps 2018 !

Incarnation du savoir-faire Bénéteau en matière de sport-fishing, le nouveau Barracuda 9 s’annonce fidèle 

au pedigree sportif et robuste qui a bâti la légende de la gamme. Ses aménagements ultra-fonctionnels et 

ses finitions irréprochables en feront également le partenaire idéal pour un usage ‘smart commuting’ sûr et 

agréable. 

Doté de la dernière carène Airstep® et de deux moteurs pouvant développer jusqu’à 500 cv, le nouveau Barracuda 

9 offrira une capacité de réservoir carburant de 400 ou 600 litres au choix. Conjugués à de superbes espaces 

de vie à bord, cette puissance et cette autonomie invitent à prendre le large en toute confiance (catégorie B6) 

avec, à bord, jusqu’à 10 personnes. 
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CARACTERISTIQUES GENERALES PROVISOIRES

Bénéteau Powerboats

Sarrazin Design

5,70 m - 18’7’’

5,52 m - 18’11’’

2,40 m - 7’87’’

1 180 kg - 2 601 lbs

NC

0,60/0,80 m - 2’/2’7’’

100 L - 26 US Gal

20 L - 5,3 US Gal

115 CV - 115 HP

C6/D6

Architectes navals

Design 

Longueur hors-tout 

Longueur de coque

Largeur de coque 

Déplacement lège (CE)

Tirant d’air

Tirant d’eau

Réservoir carburant

Réservoir d’eau (option)

Puissance moteur max.

Attestation CE
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CARACTERISTIQUES GENERALES PROVISOIRES

Bénéteau Powerboats

Sarrazin Design

9 m - 29’52’’

7,98 m - 26’18’’

2,95 m - 9’68’’

3 776 kg - 8 324 lbs

2,78 m - 9’12’’

0,60/0,80 m - 2’/2’7’’

600 L - 158,5 US Gal

160 L - 42,3 US Gal

400 CV - 400 HP

B6/C10

Architectes navals

Design 

Longueur hors-tout 

Longueur de coque

Largeur de coque 

Déplacement lège (CE)

Tirant d’air

Tirant d’eau

Réservoir carburant

Réservoir d’eau (option)

Puissance moteur max.

Attestation CE


