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NOUVEAUX FLYER 8 
GAGNANTS SUR TOUS LES BORDS !  

LE GRAND LARGE, GIVRAND, 20 AOÛT 2018

En 2014, Beneteau révolutionnait tous les codes du hors-bord avec sa gamme de Flyer, ouvrant la voie vers une habitabilité 
et un confort jusque-là inédits. Avec le lancement en septembre prochain de deux Flyer 8 SPACEdeck et SUNdeck, une 
nouvelle génération de best-sellers s’annonce : celle de la maturité. 

Réaffirmant le concept qui a fait le succès de Beneteau sur le segment du day-boat à moteur, les deux nouveaux Flyer 8 sont 
développés sur une carène commune équipée de l’Air Step2 garantissant déjaugeage rapide, confort des déplacements et grande 
stabilité. Ils se déclinent en deux plans de pont et deux intérieurs différents : le SPACEdeck est doté d’une console centrale tandis 
qu’une cabine double trouve sa place sous le large bain de soleil du SUNdeck. 

Ultra-spacieux et fonctionnels, les deux nouveaux Flyer 8 possèdent également l’atout majeur d’être transportables. 
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DESIGN ET ESPACE 

Fruit de la collaboration entre Beneteau Power et le cabinet Style&Design, les deux day-boats jouent la carte des volumes disponibles 
et de la sobriété élégante. Leur ligne générale, tendue et harmonieuse, séduit au premier regard et les balcons de coloris noir ancrent 
résolument ces nouveaux modèles dans la modernité.

Les Flyer 8 surprennent par l’impression d’espace qu’ils dégagent et la fluidité de circulation à bord. L’ingénieux système du dossier 
basculant de la banquette arrière est simple à manipuler pour une modularité optimale du cockpit. Parfaitement répartis à bord, de 
nombreux espaces de rangement ergonomiques sont à disposition. 

Le souci du détail et du confort s’affiche partout : 
boiseries et inox ont été retravaillés, la sellerie 
est proposée en deux univers au choix.  
Les finitions ultra-soignées expriment tout le 
savoir-faire du chantier Beneteau.
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LE MONOMOTEUR À L’HONNEUR

En accord avec la tendance actuelle du marché, le choix du monomoteur présente de nombreux avantages en termes d’ergonomie, 
d’économie et de performances. Son encombrement réduit facilitent la circulation à l’arrière. Les deux nouveaux Flyer 8 gagnent 
également en légèreté avec une diminution de leur poids à vide de près de 7%. Quant à la performance, elle est largement au 
rendez-vous avec la motorisation 350 CV développée en partenariat avec Suzuki : la vitesse de pointe affichée à 43 nœuds garantit 
des sensations fortes aux amateurs !

Parfaitement adapté à tous les programmes de 
navigation à la journée - baignade en famille, 
pêche ou balade - le Flyer 8 SPACEdeck fait 
preuve d’une très grande polyvalence. Son 
plan de pont offre une belle circulation et de 
nombreuses possibilités d’aménagements. 
Proposé en option, le bloc-station de pêche 
se compose d’un comptoir positionné à la 
place de la banquette, assorti d’un vivier, de 
porte-cannes et de nombreux rangements. Un 
élégant T-top fishing complète l’équipement 
pour s’abriter efficacement du soleil autant que 
de la pluie.
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Idéal pour un week-end de détente entre amis, le Flyer 8 SUNdeck offre à l’avant un large bain de soleil auquel l’accès a été repensé 
avec deux passavants bâbord et tribord. La circulation à bord gagne en sécurité par ce passage fluide de part et d’autre du poste 
de pilotage. Ce modèle se distingue également par son très haut niveau d’habitabilité intérieure. Disposant d’une remarquable 
hauteur sous barrot, d’une cabine équipée d’une couchette-double, de WC séparés et d’un poste-cuisine, cette version dépasse les 
standards habituels du day-boat. Une invitation à prolonger de quelques jours le plaisir des sorties en mer.

Homologués pour 10 personnes et remorquables, les deux nouveaux Flyer 8 conjuguent fun et simplicité avec une infinité 
de fonctionnalités. À découvrir à Cannes du 11 au 16 septembre, puis sur tous les grands rendez-vous de l’automne 2018.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES

Architectes Naval Beneteau Powerboats

Design Style&Design

Longueur hors-tout 8,1 m

Longueur de coque 6,96 m

Largeur de coque 2,5 m

Déplacement lège (CE) 2 049 kg

Tirant d’air 1,94 m

Tirant d’eau 0,50 - 0,90 m

Réservoir carburant 350 L 

Réservoir d’eau 80 L

Puissance moteur max 350 CV 

Attestation CE C10/D10
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Architectes Naval Beneteau Powerboats

Design Style&Design

Longueur hors-tout 8,1 m

Longueur de coque 6,96 m

Largeur de coque 2,5 m

Déplacement lège (CE) 2 049 kg

Tirant d’air 1,8 m

Tirant d’eau 0,50 - 0,90 m

Réservoir carburant 350 L 

Réservoir d’eau 80 L

Puissance moteur max 350 CV 

Attestation CE C10/D10
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