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NOUVEAU FLYER 10 

Le day-boat voit la vie en grand ! 

LE GRAND LARGE, GIVRAND, DEC 2018

Quelques mois à peine après le lancement du Flyer 8, la prochaine présentation du Flyer 10 au Boot de Düsseldorf 
prolonge la gamme hors-bord de BENETEAU sur un mode superlatif. Paré pour accueillir à son bord jusqu’à 11 
passagers et aménagé pour jouer les prolongations le temps de quelques nuits en mer, ce nouveau day-boat à la 
frontière du sport-cruiser ouvre la porte sur une variété de programmes exceptionnelle.

Plus de sensations, plus de technologie, plus de confort, … la promesse est d’offrir sur tous les fronts bien davantage 
qu’un day-boat. Jamais le chantier vendéen n’est allé aussi loin et n’a vu si grand en matière de hors-bord.
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PLUS DE SENSATIONS

Propulsé par 2x350 CV, le Flyer 10 équipé de l’Airstep® 2 déjauge en quelques secondes pour atteindre plus de 40 
nœuds. « Pour ce faire » précise Michaël Guinet responsable du développement des hors-bords chez BENETEAU,  
« nous avons particulièrement travaillé la carène et les technologies associées au pilotage afin d’offrir une expérience de 

conduite à la fois très excitante et parfaitement sécurisée ». 

Conçu pour les virées en famille ou entre amis, hors de 
question de laisser au seul pilote l’exclusivité des sensations :  
à côté des deux sièges bolster de la console, le Flyer 10 
dispose à bâbord une banquette double. Quatre personnes 
peuvent ainsi partager ce plaisir de navigation face à la 
mer, bien protégées derrière le pare-brise pleine largeur 
avec retours latéraux.

PLUS DE CONFORT

Sur le pont, comme en intérieur, le Flyer 10 fait preuve 
d’un confort inédit sur cette taille d’unité. Côté cockpit, 
mention spéciale à la proposition d’assises en méridienne 
ainsi qu’à la banquette arrière basculante pour former en 
un clin d’œil un vaste solarium surplombant la plage de 
baignade. Sur tribord, la cuisine offre tous les équipements 
requis pour préparer de véritables repas tout en profitant 
de la vie du bord : frigo, évier, double feux gaz, rangements 
et même un petit plan de travail. T-top rigide ou bimini 
peuvent être installés pour abriter l’ensemble. 
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Avec ses deux double-couchages et une 
véritable salle d’eau avec douche séparée 
des toilettes, le Flyer 10 joue à l’intérieur la 
même partition de l’habitabilité et du confort. 
On peut y passer quelques nuits agréables et 
détendues. Cabine centrale et mid-cabine 
bénéficient de la lumière diffusée par les 
longs vitrages de coque. La belle colonne de 
rangements en bas de la descente peut être 
aménagée de multiples manières.

CIRCULEZ !

Proposer la vie en grand sur un day-boat 
passe aussi par l’intelligence de la circulation :  
on va et on vient librement à bord du Flyer 
10. A l’arrière, l’accès à la plateforme par 
un portillon sécurise la navigation. De 
belle profondeur, la plage de bains offre 
une circulation aisée de part et d’autre des 
deux moteurs et permet même l’installation 
d’un barbecue à poste. Une porte intégrée 
au pare-brise ouvre sur le pont avant 
astucieusement pensé. En effet, ce dernier 
se distingue par son concept « smart walk 
around » combinant les avantages du walk 
around en terme d’accessibilité et de sécurité 
de circulation, mais avec un seul passage 
asymétrique bâbord, permettant d’exploiter 
la surface de pont avec un immense bain de 
soleil trois places et permettant également 
un volume de cabine inédit.

Stylé, sportif et doué pour le plaisir, le nouveau Flyer 10 offre en plus un excellent niveau de finitions. Un beau hors-bord 
aussi séduisant à l’œil qu’à vivre, à découvrir à Düsseldorf en janvier prochain, puis sur les grands rendez-vous 2019.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES
BATEAU EN COURS D’HOMOLOGATION

Longueur hors-tout 

Longeur de coque 

Largeur hors-tout

Largeur de coque

Déplacement lège 

Déplacement lège sans moteur

Capacité de carburant 

Reservoir d’eau

Puissance moteur max.

ATTESTATION CE

ARCHITECTES / DESIGNERS

Architecte naval : BENETEAU POWER
Designer : STYLE & DESIGN

B8/C11

9,95 m - 32’08’’

9,63 m - 31’7’’

3,35 m - 11’

3,32 m - 10’11’’

5 243 kg - 11 558 lbs

4 332 kg - 9 550 lbs 

2x400 L - 211 US Gal

160 L - 42 US Gal

2x350 CV/HP 

Profil

Pont Pont inférieur


