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OCEANIS  

UN MILLÉSIME 2018 FOISONNANT DE NOUVEAUTÉS   

LE GRAND LARGE, GIVRAND, 12 SEPTEMBRE, 2017

Pour son 30ème anniversaire, la gamme croisière la plus réputée au monde persiste et signe dans son 

dynamisme. A côté du splendide nouvel Oceanis 51.1 qui a déjà conquis quelques experts lors de ses 

premiers essais, Bénéteau annonce cet automne quatre nouvelles propositions d’Oceanis qui combleront 

les aspirations les plus variées. Quand le nouvel Oceanis 55.1 parfait l’offre grande-croisière en jouant la 

carte du grand confort chic, les plus petits Oceanis s’enrichissent pour leur part d’une version performance 

à même de satisfaire les amateurs de vitesse et de sensations. 

SMART OCEANIS 51.1

Dessiné par Berret Racoupeau Yacht Design et aménagé par Nauta Design, le nouvel Oceanis 51.1 est la 

première unité de la 7ème génération Oceanis. Arborant des lignes plus aiguisées sur une nouvelle carène à 

redan, il bénéficie d’un plan de pont épuré pour une plus grande sécurité des déplacements à bord et une 

simplicité d’utilisation toujours plus poussée.

Oceanis
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Le spacieux cockpit, le nombre et l’implantation des espaces de détente, ainsi que l’accès à la plateforme 

de bains arrière, assurent un luxueux bien-être dans la vie au grand air. Côté ambiance intérieure, le parti pris 

architectural amplifie les volumes pour des aménagements et un niveau d’équipement inédits sur cette taille 

d’unité. Les larges hublots de coque diffusent jusqu’au cœur du bateau une lumière naturelle, soulignant 

l’élégance des aménagements et des finitions.

Spacieuse, racée et véloce, cette nouveauté croisière atteint des sommets dans la simplification de navigation 

et le bien-être à bord. En multipliant les possibilités de personnalisation à travers 700 combinaisons 

différentes, l’Oceanis 51.1 s’annonce aussi distinctif que distingué.

COMFORT OCEANIS 55.1

Dans le sillage du nouvel Oceanis 51.1 et du somptueux Oceanis Yacht 62, l’Oceanis 55 évolue vers une 

version 55.1 qui parfait l’offre Bénéteau sur le segment des grands croiseurs racés et élégants. Sur une 

silhouette plus tendue, ce nouveau 55.1 adopte sur le pont des bossoirs rétractables, un mât enrouleur 

combiné à un foc auto-vireur qui faciliteront considérablement les manœuvres. Empruntées à l’Oceanis 

Yacht, les consoles de barre équipées de grands écrans de navigation favorisent la visibilité et les manœuvres 

sous voiles. 

Oceanis
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A l’intérieur, le croiseur joue l’atout d’une grande liberté dans les ambiances en proposant notamment des 

boiseries chêne brossées très tendance. La table à carte et son confortable fauteuil pivotant, les nouvelles 

selleries de l’espace salon ou la remarquable optimisation des volumes de la cabine propriétaire - island-bed 

en largeur 160 et une salle de douche indépendante - emmènent résolument ce chic Oceanis 55.1 vers les 

standards du yacht.

FAST OCEANIS 35.1, 38.1 ET 41.1

Les amateurs de sensations se réjouissent d’avance de voir les best-sellers Oceanis 35.1, 38.1 et 41.1 

s’enrichir d’une version performance. Forts de leur mât allongé d’un mètre, d’une bôme abaissée et de leur 

jeu de voiles Elvström Windward 300+, ces trois croiseurs adoptent des équipements et accastillages qui 

permettront de pousser l’allure. Accentuant joliment les lignes de carène, la décoration de coque soutenant 

cette version performance annonce clairement la couleur : ces trois nouveaux Oceanis sont bien décidés à 

faire route en tête ! 

Oceanis



WWW.BENETEAU.COM

CONTACT

Julien Ferre
Tel +33 (0) 6 74 22 77 16
j.ferre@beneteau.fr

Oceanis 51.1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES

Longueur hors-tout 

Longueur de coque 

Longeur flottaison

Largeur de coque

Tirant d’eau long (Fonte)

Poids du lest long 

Tirant d’eau court (Fonte) 

Poids du lest court 

Tirant d’eau performance (Fonte/Plomb) 

Poids lest performance 

Tirant d’air Mât 2 étages de barres de flèches 

Tirant d’air Mât performance 3 étages de barres de flèches  

Déplacement lège (CE) 

Réservoir carburant (standard) 

Capacité eau douce (standard) 

Puissance moteur (standard) 

Grand-voile enrouleur 

Foc autovireur 

Grand-voile classique (option) 

Génois - 105% (option) 

Code 0 

Spi asymétrique 

ARCHITECTES / DESIGNERS ATTESTATION CE

Architectes Navals : BERRET RACOUPEAU YACHT DESIGN
Architecture Intérieure : NAUTA DESIGN

A13/B14/C16

15,94 m

14,98 m

14,52 m

4,80 m

2,30 m

3 396 kg

1,85 m

3 604 kg

2,80 m

3 198 kg

21,35 m

22,85 m

13 930 kg

200 L

440 L

80 CV

45,80 m²

48,1 m²

55,8 m²

61 m²

140 m² 

180 m²

52’4’’

49’2’’

47’8’’

15’9’’

7’7’’

7 485 lbs

6’1’’

7 943 lbs

9’2’’

7 048 lbs

70’1’’

75’

30 702 lbs

53 US Gal

116 US Gal

80 HP

493 sq/ft

518 sq/ft

600 sq/ft

657 sq/ft

1 507 sq/ft

1 937 sq/ft
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PLANS

Lower deck / Version 3 cabines 3 salles d’eauLower deck / Version 3 cabines 2 salles d’eau

Lower deck / Version 5 cabines 3 salles d’eauLower deck / Version 4 cabines 4 salles d’eau

Main deckProfile

Oceanis 51.1
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Oceanis 55.1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES

Longueur hors-tout 

Longueur de coque 

Longeur flottaison

Largeur de coque

Tirant d’eau long

Poids du lest long 

Tirant d’eau court

Poids du lest court 

Tirant d’eau très court (min) 

Poids du tirant d’eau très court 

Tirant d’air 

Déplacement lège (CE) 

Réservoir carburant (standard) 

Capacité eau douce (standard) 

Puissance moteur (standard) 

Grand-voile enrouleur 

Foc autovireur 

Grand-voile classique (option) 

Génois - 105% (option) 

Code 0 

Spi asymétrique 

ARCHITECTES / DESIGNERS ATTESTATION CE

Architectes Navals : BERRET RACOUPEAU YACHT DESIGN
Architecture Intérieure : NAUTA DESIGN

A12/B14/C16

16,78 m

15,99 m

15,16 m

4,96 m

2,30 m

4 230 kg

1,91 m

4 560 kg

1.56 m

4 855 kg

23.95 m

16 900 m

400 L

694 L

80 CV

53 m²

53 m²

67 m²

66 m²

116 m²

200 m²

55’1’’

52’6’’

49’9’’

16’3’’

7’7’’

9 326 lbs

6’3’’

10 053 lbs

5’1’’

10 703 lbs

78’7’’

37 258 lbs

106 US Gal

183 US Gal

80 HP

570 sq/ft

570 sq/ft

721 sq/ft

710 sq/ft

1 249 sq/ft

2 153 sq/ft
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PLANS

Lower deck / Version 3 cabines 2 salles d’eauMain deck

Lower deck / Version 4 cabines 2 salles d’eauLower deck / Version 3 cabines 3 salles d’eau

Profile

Oceanis 55.1
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Oceanis 41.1 - 38.1 - 35.1

Oceanis 41.1 

Performance*

Oceanis 38.1 

Performance*

Oceanis 35.1 

Performance**

VOILES PERFORMANCE 

Elvström Windward 300+

Grand-voile 
44,60 m2

480 sq/ft

36,70 m2

395 sq/ft

28 m2

301 sq/ft

Génois 
43,50 m2

468 sq/ft

36,60 m2

394 sq/ft

32,50 m2

349 sq/ft

Mât classique allongé + 107 cm / 3’5’’ + 106 cm / 3’5’’ + 90 cm / 2’9’’

Bôme abaissée  - 15 cm / 6”

German System Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre

Enrouleur Flat deck

Chariot de génois réglable

Drisse Dyneemade grand-voile

Pataras cascade

Décoration de coque Performance

* Incompatible avec arceau de grand-voile
** Incompatible avec arceau de grand-voile et avec option table de cockpit Luxe

PERFORMANCE


