NOUVEAUX FLYER 6 ET 7
Day-boats de style à toute épreuve !
LE GRAND LARGE, GIVRAND, AOÛT 2019

Déjà une référence mondiale sur le segment des day-boats polyvalents et sportifs, la gamme Flyer poursuit son renouvellement et accentue encore son incomparable attractivité. Bénéficiant des évolutions de leurs grands frères, les nouveaux
Flyer 6 et 7 confortent le sentiment d’un choix évident pour tout amateur d’une plaisance accessible, multi-carte et de
qualité.
ÉLÉGANCE ET STYLE COMME DÉTONATEUR
C’est la sensation qui frappe le plus à la découverte de ces nouveaux petits Flyer : l’envie immédiate de profiter des plaisirs
de la mer ! À l’instar des Flyer 8 et Flyer 10, les Flyer 6 et 7 voient leurs lignes se tendre et afficher un design résolument
plus sportif et dynamique. L’élégance des visuels de coque argentés et noirs conforte l’ambiance contemporaine et intemporelle de la sellerie ton gris et des balcons noirs ou inox.
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Si l’oeil tombe immanquablement sous le charme, c’est aussi et surtout parce que ce design annonce autant un formidable
potentiel de pilotage qu’une grande variété de programmes.
ESPACE OPTIMISÉ

Leurs lignes plus acérées ne sont pas synonymes de réduction d’espace, bien au contraire. Le challenge a été de
conserver une même surface de pont tout en réduisant
légèrement la largeur. L’espace à bord offre même plus
d’aménagements comme des banquettes supplémentaires.
Ces améliorations permettent ainsi aux Flyer 6 et 7 d’accueillir respectivement jusqu’à 6 et 9 personnes dans le plus
grand confort.
PLAISIR DE PILOTER EN TOUTE SÉCURITÉ
S’affirmant dès le premier coup d’œil comme des day-boats
sportifs, les Flyer 6 et 7 n’usurpent en rien leur apparence
de « petits bolides ». Doués d’une grande agilité, ils offrent
autant de souplesse que de nervosité et garantissent de très
belles sensations de pilotage. Le Flyer 7 est en plus doté
d’une carène Airstep2 qui lui permet un déjaugeage rapide
et plus de stabilité même à pleine vitesse. Comme toujours
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chez BENETEAU, ces
qualités vont de pair
avec une exceptionnelle sécurité d’utilisation. L’ergonomie des
postes de pilotage a
ainsi été améliorée. Les
nouvelles consoles sont
dotées d’un pare-brise
plus ceinturant et des
mains courantes qui
sécurisent la circulation
sur les deux passavants
symétriques.
PROGRAMMES À LA CARTE
Wakeboard, surf, pêche, farniente ou
baignade ? Par leur polyvalence, leur
style accrocheur et leur facilité d’utilisation, les Flyer 6 et 7 sont la porte
d’entrée idéale vers une plaisance 100%
loisir et peu contraignante. En solo, en
famille ou entre amis, ces day-boats remorquables s’imposent ainsi comme le
choix évident des amateurs de sorties à
la journée, en quête de sensations, de
fun et de plaisir sur l’eau !
DEUX VERSIONS DISPONIBLES
Comme les autres modèles de la gamme Flyer, les Flyer 6 et 7 seront proposés en deux versions de pont afin de s’adapter
à tous les usages souhaités d’un day-boat :
• SUNdeck : un bain de soleil positionné à l’avant et associé à une cabine abritée
• SPACEdeck : une console centrale permettant plus d’espace sur le pont et un carré supplémentaire à l’avant.
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6 SPACEdeck
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES
BATEAU EN COURS D’HOMOLOGATION

Longueur hors-tout
(standard / avec options)

5,56 m – 18’3’’
6,04 m – 19’10’’

Longueur de coque

5,40 m – 17’9’’

Largeur hors-tout

2,26 m – 7’5’’

Largeur de coque

2,23 m – 7’4’’

Tirant d’eau (mini / maxi)

0,52 m – 1’8’’

Déplacement lège (CE)

1201 kg – 2647 lbs

Déplacement lège
sans moteur

976 kg – 2151 lbs

Capacité carburant

100 l – 26 US gal

Capacité eau douce

50 l – 13 US gal

Puissance moteur
maximum

115 CV / 115 HP

CE certification

C6 / D6

ARCHITECTES / DESIGNERS
Architecte : BENETEAU POWERBOAT
Designer : STYLE & DESIGN
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6 SUNdeck
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES
BATEAU EN COURS D’HOMOLOGATION

Longueur hors-tout
(standard / avec options)

5,56 m – 18’3’’

Longueur de coque

5,40 m – 17’9’’

Largeur hors-tout

2,26 m – 7’5’’

Largeur de coque

2,23 m – 7’4’’

Tirant d’eau (mini / maxi)

0,52 m – 1’8’’

Déplacement lège (CE)

1251 kg – 2757 lbs

Déplacement lège
sans moteur

1026 kg – 2261 lbs

Capacité carburant

100 l – 26 US gal

Capacité eau douce

50 l – 13 US gal

Puissance moteur
maximum

115 CV / 115 HP

CE certification

C6 / D6

ARCHITECTES / DESIGNERS
Architecte : BENETEAU POWERBOAT
Designer : STYLE & DESIGN
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7 SPACEdeck
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES
BATEAU EN COURS D’HOMOLOGATION

Longueur hors-tout
(standard / avec options)

6,41 m – 21’’
7,20 m – 23’7’’

Longueur de coque

6,13 m – 20’1’’

Largeur hors-tout

2.48 = 8’2’’

Largeur de coque

2,45 m – 8’

Tirant d’eau (mini / maxi)

0,40m / 0,80 m
1’4’’ / 2’7’’

Déplacement lège (CE)

1473 kg – 3246 lbs

Déplacement lège
sans moteur

1191 kg – 2625 lbs

Capacité carburant

170 l – 45 US gal

Capacité eau douce

50 l – 13 US gal

Puissance moteur
maximum

200 CV / 200 HP

CE certification

C8 / D9

ARCHITECTES / DESIGNERS
Architecte : BENETEAU POWERBOAT
Designer : STYLE & DESIGN
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7 SUNdeck
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES
BATEAU EN COURS D’HOMOLOGATION

Longueur hors-tout
(standard / avec options)

6,41 m – 21’
7,20 m – 23’7’’

Longueur de coque

6,13 m – 20’1’’

Largeur hors-tout

2.48 – 8’2’’

Largeur de coque

2,45 m – 8’

Tirant d’eau (mini / maxi)

0,40m / 0,80 m
1’4’’ / 2’7’’

Déplacement lège (CE)

1593 kg – 3511 lbs

Déplacement lège
sans moteur

1311 kg – 2889 lbs

Capacité carburant

170 l – 45 US gal

Capacité eau douce

50 l – 13 US gal

Puissance moteur
maximum

200 CV / 200 HP

CE certification

C8 / D9

ARCHITECTES / DESIGNERS
Architecte : BENETEAU POWERBOAT
Designer : STYLE & DESIGN
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