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Très attendu, le nouveau Swift Trawler 41 renouvelle l’esprit des bateaux de voyage habitables, fonctionnels et marins 
signés BENETEAU. Il réunit tous les fondamentaux de cette gamme à succès, dynamisés par des innovations ingénieuses.

VOYAGEUR DES TEMPS MODERNES

Partir sur de bonnes bases ! Avec ses 13,30 mètres de long et ses 4,20 mètres de large, le nouveau Swift Trawler 41 
complète avantageusement la gamme de cinq voyageurs à succès du chantier BENETEAU. Des « Passe-Partout » de 
30 à 50 pieds qui ont séduit les plaisanciers voyageurs dans le monde entier, par leur comportement marin, leur grande 
habitabilité et leur confort à bord. Conçu pour remplacer le précédent Swift Trawler 44, le nouveau Swift Trawler 41 
s’affirme avec justesse dans la catégorie des vedettes de voyage de 40 pieds. Tout en dynamisant le concept. Bateau milieu 
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de gamme, ses lignes élégantes, accrocheuses et combatives reflètent parfaitement le renouvellement de la ligne Swift 
Trawler, entrepris l’an dernier avec l’arrivée du Swift Trawler 47. 

Plus compact que son grand frère, dont il 
hérite de l’esprit contemporain, le Swift 
Trawler 41 pousse toujours plus loin le goût 
d’innover. Parmi ces solutions nouvelles, 
la cuisine a été judicieusement placée à 
l’arrière de la timonerie, en liaison directe 
avec le cockpit et la plage de bain. La grande 
baie vitrée coulissante ouverte et la planche 
de bar déployée créent ainsi un superbe 
espace intérieur/extérieur de plain-pied, 
aussi aéré que convivial.  

Astucieuse, la nouvelle configuration 
du carré convertible intègre désormais 
un rideau qui ceinture intégralement le 
couchage double, renforçant ainsi l’intimité 
de ce cocon douillet. Autre nouveauté, le 
siège pilote pivote aisément pour accueillir 
jusqu’à 8 personnes assises dans l’espace 
salon. Là encore, la sensation d’espace et 
de volume est largement renforcée. 

Comme sur les autres modèles de la gamme, 
on retrouve à bord du Swift Trawler 41 
la grande barre à roue du poste de pilotage 
et sa porte latérale sur le passavant tribord. 
Adapté à tous les programmes, le Swift 
Trawler 41 est disponible en version Sedan, 
appréciée pour les navigations dans des 
conditions plus «musclées» comme pour 
les paisibles croisières en eaux intérieures. 
Le Swift Trawler 41 s’adonne également aux 
joies du plein air avec sa version Flybridge. 
Cette dernière étonne par l’espace et 
les équipements dont dispose cet espace 
panoramique privilégié.
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CAP AU LARGE ! 

Voyageur plein d’audace, le Swift Trawler 41 bénéficie de l’excellent comportement marin qui caractérise ces unités au 
long cours. Sa nouvelle carène, inspirée des recherches faites sur le Swift Trawler 47, a été spécialement travaillée pour 
optimiser le comportement et les performances des deux versions, Fly ou Sedan. L’étrave fine et tulipée du Swift Trawler 
41 garantit un excellent passage en mer, une consommation raisonnable et un rendement optimum. Soit 5 litres au mille, 
de 10 à 23 nœuds. Conçue pour recevoir au choix une motorisation Volvo de 2 x 270 CV ou de 2 x 300 CV, cette 
coque planante de 12,52 mètres de long atteint les 23 nœuds en vitesse de pointe. Les importantes capacités du réservoir 
de carburant (1 200 litres) et d’eau (400 litres) garantissent une grande autonomie en navigation. A 16 nœuds de 
croisière, ce voyageur moderne s’offre 180 milles 
d’autonomie. Et pour toujours plus de maîtrise 
du bateau, la haute technologie embarquée Ship 
Control permet de centraliser sur un même écran 
l’intégralité des fonctions techniques du bord: 
instruments de navigation, batteries, lumières, 
température, air conditionné.… A la fois doué 
pour les découvertes Grand Large comme pour 
les mouillages tranquilles, le Swift Trawler 41 
joue à fond la carte « multi-loisirs ». Ses 
aménagements fonctionnels et ses importantes 
capacités de stockage lui permettent d’accueillir 
un large panel d’équipement de loisirs pour petits 
et grands : kayak, paddle ou vélo. 
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LA CROISIÈRE EN TRIBU

Conçus pour les longues traversées, le Swift Trawler 41 dispose de spacieux volumes de vie et d’aménagements 
intelligemment pensés. Sa capacité d’accueil est unique pour un bateau de 40 pieds ! Ce trawler malin se fait pragmatique 
en maximisant ses capacités de rangements intérieurs comme extérieurs, astucieux avec ses solutions modulables, 
sécurisant avec ses pavois bien défendus et ses hauts balcons du pont avant. Habitable, le Swift Trawler 41 héberge avec 
ses trois cabines jusqu’à 7 passagers en croisière. Une belle prouesse ! La pointe avant accueille la grande cabine double 
du propriétaire, avec deux pièces  d’eau séparées: lavabo et wc à babord, puis une douche à tribord. Sur babord, la cabine  
« invités » dispose d’un couchage double, modulable en lit twin ou double. Sur tribord, une troisième pièce « lazarette » est 
dotée d’un lit simple, d’un très beau volume de rangement et d’un espace pour une machine à laver/sèche linge. Les lieux 
de vie, très contemporains, séduisent autant par leur luminosité que leur décoration sobre, associant boisieries chaudes 
(Alpi teck ou chène) et vaigrages clairs. On retrouve ce cadre accueillant et chaleureux à l’extérieur, merveilleux espaces 
de partage et d’émotion. Le cockpit joue la modularité avec sa banquette coulissante sur la plateforme de bain, permettant 
de fluidifier la circulation et d’installer une table pour les repas. A moins que l’on privilégie l’ambiance panoramique du fly, 
pour profiter de la cuisine équipée et de la table prête à accueillir 8 personnes. 

Spacieux et accueillant, novateur et fonctionnel, le Swift Trawler 41 est le bateau idéal pour naviguer en tribu, et partager 
ensemble de formidables découvertes maritimes.

Parfait exemple de l’esprit de voyage contemporain qui souffle et renouvelle la gamme, le Swift Trawler 41 conserve les 
multiples atouts de ces bateaux à succès, tout en bénéficiant des dernières innovations. Habitable, confortable, marin et 
sécurisant, ce nouveau Trawler disponible en version Fly ou Sedan a tout pour séduire et fédérer les passionnés de longues 
traversées comme des balades du week-end en famille.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROVISOIRES
BATEAU EN COURS D’HOMOLOGATION

Longueur hors tout         13,43m  44’1’’

Longueur de coque        12,52m  41’1’’

Largeur de coque        4,20m  13’9’’

Tirant d’eau maxi        1,15m  3’9’’

Tirant d’air maxi        5,75m  18’10’’

Déplacement lège        11 055 kg  24 365 lbs

Déplacement pleine charge       15 218 kg 33 540 lbs

Couchages         7

ARCHITECTE / DESIGNERS

Architecte : BENETEAU POWER 
Designer : ANDREANI DESIGN 

ATTESTATION CE PROVISOIRE 

B 8 / C 10 / D 10
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Profil version flybridge

Flybridge

Profil version sedan

Sedan

Pont inférieur 

Escalier dans le cockpit pour la version « flybridge » seulement

Pont supérieur 

Escalier dans le cockpit pour la version « flybridge » seulement

Pont supérieur avec tables dépliés

Escalier dans le cockpit pour la version « flybridge » seulement


