Swift Trawler 50
Inventaire Provisoire
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ______________

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longueur hors tout* :
Longueur coque :
Largeur coque :
Déplacement lège CE :
Tirant d'air** :
Tirant d'air*** :
Tirant d'eau :
Réservoir carburant :
Réservoir d'eau :
Puissance moteur maximum :
Eaux noires

14,99 m
49’2’’
13,33 m
43’9’’
4,65 m
15’3’’
16 000 kg
35,264 lbs
6,82 m
22’5’’
5,90 m
19’4’’
1,05 m
3’5’’
2 x 1 200 L 2 x 317 US Gal
2 x 400 L 2 x 106 US Gal
2 x 435 CV
2 x 435 HP
150 L
40 US Gal

* (avec plateforme de bain arrière)
** (Avec arceau polyester au flybridge, Mâtereau avec feux et
support radar)
*** (Avec arceau polyester au flybridge, sans matereau)

ARCHITECTES / DESIGNERS____________________
• Architecte Naval : BENETEAU POWER
• Architecte Naval : Michel JOUBERT & Bernard NIVELT
• Design : P. FRUTSCHI

ATTESTATION CE _____________________________
• Catégorie B : 14 personnes - Demandé
• Catégorie C : 18 personnes - Demandé
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ÉQUIPEMENT STANDARD
CONSTRUCTION ______________________________
COQUE
Composition :
• Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
• Gelcoat blanc
• Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique
Profil :
• Carène semi planante
PONT
Composition :
• Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
• Gelcoat blanc
• Antidérapant type pointe de diamant
• Contre moule structurel en stratifié monolithique

ÉQUIPEMENT DE PONT ________________________
•
•
•
•
•

Pavois en teck
Porte de coupée sur tribord, Main courante inox
Nable de remplissage eau en inox
Nable de remplissage carburant en inox
Trappe d'accès à la poubelle

AMARRAGE - MOUILLAGE
• Delphinière avec structure en inox et plancher en teck
• Ferrure d'étrave à bascule en inox
• Guindeau électrique Lewmar 24V 2000W
(barbotin pour chaîne de 12 mm et poupée pour orin)
(Force à l'arrachement du guindeau : 1500 kg)
(vitesse 27m/min)
• Télécommande dans baille à mouillage + commandes du
guindeau depuis postes de pilotage timonerie et flybridge
• 2 Coffres à mouillage
• 6 Taquets d'amarrage aluminium (400 mm) (2 à l'avant - 2 au
maître bau - 2 à l'arrière), Martyrs inox
• 2 Chaumards inox à l'arrière du cockpit
PROTECTIONS HUMAINES
• Pavois haut (65 cm) assurant la protection sur le tour complet
du pont
• Balcon avant inox
• Balcon de cockpit en inox et teck
• Au niveau du flybridge : Balcon inox ceinturant tout l'arrière du
flybridge , avec filières inox sur mousquetons , pour faciliter la
mise à l'eau de l'annexe et de la survie
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COCKPIT
• Cockpit auto-videur latté teck
• 1 Porte de coursive pour protection du cockpit contre vent et
embruns
• Épontille de flybridge en inox
• Banquette de cockpit en L lattée en teck
• Trappe d'accès lazarette ou cabine marin (selon option
d'aménagement)
• Trappe d'accès à la cale moteur
• Escalier d'accès au flybridge avec emplacement des bouteilles
gaz
• Porte d'accès à la plateforme de bain arrière
• Plateforme de bain lattée en bois massif avec protection inox
• Échelle de bain escamotable dans la plateforme de bain, avec
marches en bois massif et mains courantes inox
FLY BRIDGE
• Pare brise PMMA teinté gris
• Console de pilotage avec : Compas de route - Volant Commandes moteur électriques, Indicateur d'angle de barre Compte-tours - Jauges à carburant - Prise 12 V - Joystick
• Commandes des propulseurs d'étrave et de poupe, du
guindeau, des flaps, de l'éclairage, des feux et de la corne de
brume
• Siège pilote réglable, Siège copilote réglable sur bâbord
• Table de carré de fly coulissante avec rallonges
• Banquette bâbord avec accès au passe-plat intégré
• Banquette tribord, Rangements
• Sellerie de fly en PVC Woven Beige
• Main courante inox
• Housse de console de Fly + Housse de siège de Fly, À tribord
• Meuble cuisine avec évier et mitigeur eau chaude/eau froide
sous pression, poubelle de fly, emplacement pour réfrigérateur
(optionnel), Emplacement pour grill électrique (optionnel)
• Éclairage d'appoint amovible
• Meuble de rangement sur tribord
• Arceau polyester avec spots d'éclairage et hauts parleurs
intégrés
• Plage arrière pour stockage annexe ou utilisation terrasse
• Emplacement renforcé structurellement, pour l'installation d'un
grue électrique, proposée en option, de marque Bezenzoni
pour le relevage de l'annexe (charge maxi 400 Kg / 882 lbs)
• Emplacement pour radeau de survie avec cadènes de fixation
en inox
• Support mât de pavillon sur balcon arrière tribord
• Fermeture de l'accès à l'escalier par une trappe polyester avec
barre de maintien
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AMÉNAGEMENTS _____________________________
• Menuiserie Alpi Mahogany
• Portes des meubles à persiennes afin de favoriser l'aération
naturelle
• Plinthes des meubles en Alpi Wengé
• Nez de marche teintées Wengé
• Planchers stratifiés type parquet
• Sellerie Taupe
• Banquette pilote PVC
• Moquette Ivoire, dans cabines
• Éclairage LED (sauf cale moteur)
SALON
• Baie arrière coulissante 2 vantaux avec encadrement
aluminium laqué noir, Verre teinté, Rideau occultant
• Fenêtres latérales ouvrantes et coulissantes en aluminium
laqué noir et verre teinté, avec stores bateau occultants
• Rangements sous banquettes
• Table de carré en bois vernis, sur pied amovible, avec rallonge
et inclinable pour un meilleur rangement
• 2 Fauteuils amovibles
• Meuble bâbord : Bar avec rangements et emplacement prévu
pour une TV LED 32 pouces, escamotable (option) ainsi que
pour la vaisselle de bord (option)
• Niche de rangement éclairée
• Meuble de rangement avec emplacement radio-CD DVD
• Main courante inox gainée cuir au plafond
• Marche d'accès à la timonerie, Éclairage de courtoisie
• Radio CD / MP3, USB, AUX. avec 2 hauts parleurs dans le
salon et 4 hauts parleurs étanches extérieurs (2 dans le cockpit
- 2 au flybridge)
CUISINE (EN U SUR TRIBORD)
• Fenêtre coulissante en verre teinté devant l'évier avec store à
lamelles bois
• Grand plan de travail en résine avec évier inox 2 bacs et
égouttoir à vaisselle et accès poubelle
• Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
• Plaque gaz 3 feux avec serre casseroles et plaque de
protection verre
• Four gaz
• Coffre à poubelle accessible de la coursive
• Hotte aspirante
• Nombreux rangements avec équipets, tiroir à couverts
• Meuble suspendu en verre dépoli avec éclairage intégré au
dessus du plan de travail entre la cuisine et le salon
• Meuble passe plat avec "plateau serviteur"
• 2 Réfrigérateurs de 130 L intégrés dans le meuble à bâbord.
(Possibilité d'avoir l'un des deux remplacé par réfrigérateur
tiroir avec 60 L de froid et 84 L de conservateur en option)
meuble bois à tribord)
• Spots LED, Prises 220 V
• Colonne de rangement sur meuble frigo permettant l'accueil de
petit électroménager

POSTE DE PILOTAGE
• Poste de pilotage surélevé
• Arrivée d'air naturel condamnable manuellement depuis le
poste de pilotage
• Console de pilotage ergonomique, relevable sur vérins pour
accès à la connectique / Emplacement pour électronique de
navigation (jusqu'à 2 écrans de navigation de type
Raymarine® E127 proposés en option), Instrumentation
moteur
• Éclairage navigation de nuit
• Pare-brise en verre non teinté avec système de désembuage
• 3 Essuies glaces avec lave glace et système de
synchronisation
• Porte coulissante pour accès au passavant principal avec
système de retenue pour ouverture partielle
• 2 Fenêtres fixes de part et d'autre de la timonerie, non teintées
• Armoire de gestion des systèmes électriques 24 V et 220 V
• Banquette pilote sur meuble rangement
• Barre à roue gainée cuir en inox, Diamètre 70 cm
• Direction électrique
• Répétiteurs moteur avec comptes tours, témoins de pression,
température, jauges à carburant
• Écran Volvo EVC (avec logiciels supplémentaires en option)
• Indicateur d'angle de barre
• Indicateur de flaps
• Manettes de commandes moteur électriques
• Joystick de commande IPS
• Compas de route
• Commandes fonctionnelles : Essuie-glace, Désembuage,
Corne de brume, Feux de navigation, Guindeau
• Équipet de rangement à bâbord avec 3 prises 220 V
CABINE PROPRIÉTAIRE TOUTE LARGEUR
• 2 Hublots de coque panoramiques avec hublots ouvrants
intégrés, équipés de stores
• Grand lit central avec sommier à lattes et matelas marin, monté
sur vérin avec rangement
• Plafonniers LED, éclairage indirect LED, veilleuses de
marches et lampes de chevet
• Deux grandes armoires éclairées avec penderie et étagères
• Tiroirs
• Miroir pleine hauteur sur porte
• Main courante inox gainée cuir
• Bureau et assise sur bâbord avec prise 220 V
• Porte d'accès à la salle de bain privative
• Porte d'accès aux WC privatifs
• Prise 220 V
WC PROPRIÉTAIRE
• WC électrique Vacu flush avec réservoir d'eaux noires dans le
cockpit
• Lave-main
• Console de rangement revue, porte serviette

DINETTE / COUCHETTE DE QUART
• Table en Alpi avec pied réglable, transformable en banquette /
couchette
• Rangement de l'assise supplémentaire
• Rangement du dossier supplémentaire
• Fenêtre coulissante en verre non teinté
• Rangements sous banquettes (selon options)
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2 SALLES D'EAU
• Compartiment douche entièrement contremoulé
• Chauffe-eau 80 L / 21 Us Gal
• Assise intégrée, lattée en teck
• Prises 220 V
• Stores à lamelles aluminium
• Hublot de coque ouvrant
• Évacuation des eaux grises par gravité vers une réserve
tampon (50 L / 13 US Gal)
• WC électrique Vacu flush avec réservoir d'eaux noires dans le
cockpit (Salle d'eau invités)
• Hublot de coque ouvrant
• Robinet mitigeur thermostatique avec eau chaude / froide sous
pression, dans les douches
• Miroir avec rétro-éclairage
• Support accessoires de toilette
• Patères pour serviette/gant
• porte serviette (Salle d'eau arrière)
CABINE PASSAGERS (AVANT)
• Lit central type Island Bed monté sur vérin pour rangements
• Sommier à lattes
• Matelas marin
• Rangements, Penderie, Tiroirs
• Éclairage et spots de lecture
• 1 Panneau ouvrant Lewmar® T44 - avec store - Moustiquaire
• 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux
• Miroir pleine hauteur sur porte

ÉLECTRICITÉ_________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tableau électrique 24/220 V ou 24/110 V
Coupes batteries électriques
Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile)
2 Prises de quai 230 V - 50 Hz 63A avec câble de 15 m (ou
2 x 220 V - 60 Hz 50A selon pays)
Prises 220 V dans carré, cuisine, timonerie et cabines
Chargeur de batteries 60 Ah
Convertisseur 12 V / 24 V
Prises 12 V au flybridge et en timonerie
4 Batteries de servitude 140 Ah et 4 batteries démarrage
50 Ah
Guindeau
Flaps électriques Lenco®
Feux de navigation inox
Feu de mouillage
3 Essuies glace électriques, avec système synchronisation
2 Pompes de cale électriques automatiques
2 Ventilateurs de cale moteur
Chauffe eau électrique sur prise de quai ou sur échangeur
moteur (80 L / 21 US Gal)
Éclairage intérieur, cockpit, coursives et flybridge

CABINE PASSAGERS (BÂBORD)
(Autres versions d'aménagements disponibles (voir rubrique
Options))
• 2 Couchettes individuelles superposées
• Matelas marin
• Penderie, Rangements et lampes de lecture
• Grand rangement avec tablette coulissante (accueillant en
option machine à laver et sèche linge à évacuation extérieure)
• 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux

MOTORISATION ______________________________
• 2 Moteurs 2 x D6 IPS 600 - 2 x 435 CV/HP Diesel
(2 x 320 kW)
• Hélices jackshaft DP
• Réservoirs de carburant : 2 x 1200 L / 2 x 317 US Gal, avec
intercommunication et prédisposition pour branchement
système FPS (Fuel Polishing System)
• Mousse d'insonorisation dans le compartiment moteur
• Prises d'air latérales
• 2 Ventilateurs électriques de cale moteurs
• Extincteurs dans la cale moteur avec commandes à distance
• Système à gaz inerte permettant la sauvegarde des moteurs
• Batteries centrées sous plancher
• Coffres électriques
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FINITIONS
AVANTAGE

ELEGANCE

EXCLUSIVE

Propulseur d'étrave Quick BTQ 250 140 24
Projecteur de pont avec télécommande
Réfrigérateur (42 L / 1,4 Cu.ft), au fly
Convertisseur 24-220V 2,6 kVa ou 24-110VV 2,6 KVA
Ordinateur de bord Volvo + Commande levier simple
TV 32’’ + DVD + Pack Bose dans le carré (US : non fourniture TV)
Pilote i70 RV2 en timonerie et répétiteur au Flying bridge
2 Écrans multifonctions Raymarine e127, en timonerie
1 Écran multifonctions Raymarine e95, au fly
Interface Raymarine - Volvo EVC
Réfrigérateur tiroirs (à la place de l'un des deux réfrigérateurs 130 L)
Récepteur AIS650 Raymarine
VHF Raymarine double poste 240E
Caméra arrière
Caméra local moteur
Pompe de lavage de pont (Eau douce - 1 sortie avant)
Prise d'eau douce de quai
Lot de vaisselle Porcelaine 6 couverts

OPTIONS
VERSIONS D'AMÉNAGEMENT OPTIONNELLES ______________________________________________________
CABINE (BÂBORD) VERSION BUREAU
• Bureau avec nombreux rangements
Possibilité de couchage en partie haute : Matelas marin
• 2 Hublots ouvrants
CABINE MARIN accessible du cockpit
Hauteur sous barrot :
• Lit simple sous banquette de cockpit
• Douche avec bac
• WC Vacu flush
• Lavabo eau avec robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression
• 2 Hublots ouvrants

PACKS ________________________________________________________________________________________
PACK ELECTRONIC
• Radar HD digital 4 kW
• Girouette anémomètre
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AUTRES OPTIONS ______________________________________________________________________________
Commande guindeau avec compteur de chaîne
EXTÉRIEUR
• Kit mouillage complet : Ancre CGR 32 kg + Chaîne diamètre 12 mm (Longueur 85 m) + Cablot diamètre 22 mm (Longueur 4 m) +
4 Aussières 18 mm (Longueur 15 m) - 6 Pare battages (diamètre 290 mm - Longueur 1,09 m)
• Plateforme de bain hydraulique (BH® charge maxi 400 Kg)
• Passerelle hydraulique (Bezenzoni®, escamotable sous le cockpit, Longueur 2,90 m / 9’6’’)
• Porte d'accès à lazarette (ou cabine marin) depuis la plateforme, condamnable à clé
• Cabestans électriques dans cockpit (2)
• 3ème Commande moteur et Propulseurs, dans le cockpit
• Caméra thermique
• 3ème Caméra (Bâbord)
• Antifouling
• Écran Raymarine e125 extérieur (en remplacement du e95)
• Projecteurs sous marin sur tableau arrière (2)
• Grill électrique sur meuble cuisine au flybridge
• Haut-parleurs Bose étanches au Fly (en remplacement des autres)
• Housse de console et banquette Flying bridge blanche
• Coque gris perle
• Coque bleu acier
• Flybridge latté teck (partie avant)
• Pont latté teck (partie avant)
• Bimini de flybridge Dune, Silver ou Charcoal Grey
• Cagnards de flybridge Dune, Silver ou Charcoal Grey
• Fermeture du Fly (partie avant) Dune, Silver ou Charcoal Grey
• Fermeture arrière de cockpit Dune, Silver ou Charcoal Grey, avec doublure batyline blanche pour discrétion
• Selleries extérieures PVC Diamante Storm ou Bi-colore PVC Diamante Storm /Snow
• Coussins de banquette de cockpit assortis à la sellerie de fly
• Rideaux extérieurs de timonerie - Sunworker - Blanc
• Bain de soleil relevable
• Toile tendue sur bain de soleil en Sunworker blanc
INTÉRIEUR / CONFORT À BORD
• Climatisation à eau glacée, (avec Ventilateurs Brushless ou Compresseur déporté) 48kBTU (18kBTU dans salon, 12kBTU en
timonerie, 12kBTU Cabine propriétaire, 9kBTU Cabine avant bâbord + Salle d'eau avant, 4kBTU cabine ou bureau bâbord)
• Climatisation à eau glacée, (avec Ventilateurs Brushless ou Compresseur déporté) 60kBTU (18kBTU dans salon, 12kBTU en
timonerie, 12kBTU Cabine propriétaire, 9kBTU Cabine avant bâbord + Salle d'eau avant, 4kBTU cabine ou bureau bâbord)
• Climatisation à eau glacée 4kBTU dans Cabine marin (si option cabine marin)
• Pré dispo Climatisation 220 V (faisceau électrique et gaines de distribution)
• Chauffage 12 kW à circulation d'eau
• Prédisposition chauffage (faisceau électrique et gaines de distribution)
• Générateur puissance 11 kVA 220 V / 50 Hz + Cocon
• Générateur puissance 13,5 kVA 110 V / 60 Hz + Cocon
• Enrouleur électrique de "type Glendinning" de rallonge de prise de quai
• Dessalinisateur 95 L / h 220 V/24 V / 25 US Gal/hour
• Option Volvo : DPS (Ancre virtuelle ) + low speed
• Option Volvo : Commande levier simple + low speed
• Ice Maker dans salon
• Cave à vins 23 bouteilles dans la descente
• Four micro-ondes combiné 220 V (en remplacement du four gaz)
• Four micro-ondes medium size 110 V (1,4 cu.ft) à poser (meuble cuisine bâbord)
• Plaque vitrocéramique 3 Feux avec serre-casseroles (en remplacement de la plaque gaz)
• Lave-vaisselle 6 couverts (Sous l'évier)
• Colonne Lave-Linge + Sèche linge à évacuation extérieure Miele marine® (220 V)
• Colonne Lave-Linge + Sèche linge à évacuation extérieure Splendide® (110 V)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sellerie carré + Dinette PVC Arredo
Sellerie carré + Dinette Tissus Trendy grey
Sellerie carré + Dinette Tissus Mirage Blue
Sellerie carré + Dinette + Banquette pilote Ultraleather
Sellerie carré + Dinette + Banquette pilote Cuir
Canapé convertible dans le salon
Tapis dans salon et timonerie
Têtes de lit cabine avant et cabine propriétaire en cuir devon chocolat
Moustiquaires sur baie vitrée arrière et porte latérale coulissante en timonerie

•
•
•
•

Coffre fort dans cabine propriétaire
TV LED 26’’ + Lecteur DVD/MP3 (Cabine propriétaire)
TV LED 26’’ + Lecteur DVD/MP3 (Cabine avant)
Pré-disposition réception satellite TV

Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécifités du pays. Ils seront
adaptés par votre concessionnaire.
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12,52 m / 41’1’’ Flottaison mi charge

Hauteur Arceau sans matereau
5,90 m / 19’5’’

Largeur - maxi : 4,65 m / 15’3’’

Tirant d'air - maxi / Flottaison lège
6,82 m / 22’3’’

Tirant d'eau - max : 1,05 m / 3’6’’ / Flottaison PC
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Grue : max 400 kg / 882 lbs
Bras déployé : 3 m / 9’10’’

Largeur - Plateforme : 1,16 m / 3’10’’
Tender lift : max 350 kg / 771 lbs

Passavant bâbord : 39 cm / 1’3’’

Annexe : 3,20 m x 1,50 m (10’6’’ x 4’11’’)

Passavant tribord : 42,5 cm / 1’5’’

13,33 m / 43’9’’

14,99 m / 49’2’’

Accès
Salle des machines
Accès - Lazarette /
Cabine marin
Porte dans tableau arrière

Volume de rangement : 1,10 m3 / 38,8 Cu.ft
Surface : 7,5 m² / 80,7 Sq.ft

Volume de rangement : 1,3 m3 / 45,9 Cu.ft
Surface : 13 m² / 139,9 Sq.ft

(Accès - Lazarette /
Cabine marin)

Emplacement - Gaz
Remplissage - Carburant
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Remplissage - Eau
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Volume de rangement : 1,5 m3 / 59,2 Cu.ft
Surface : 3,3 m² / 35,5 Sq.ft

Volume de rangement : 2,6 m3 / 91,8 Cu.ft
Surface : 2,18 m² / 23,4 Sq.ft

Volume de rangement : 2,6 m3 / 91,8 Cu.ft
Surface : 9,3 m² / 100 Sq.ft

Volume de rangement : 0,4 m3 / 14,2 Cu.ft

Prise AC
2 Coffrets de communication
Quai / Générateur

Volume de rangement : 0,87 m3 / 30,7 Cu.ft
Surface : 6,8 m² / 73,2 Sq.ft

Volume de rangement : 0,2 m3 / 7 Cu.ft

Convertisseur 2,5 KVA
Disjoncteurs - Options (1)

Armoire - Coupe batterie

Centrale - Climatisation
2 Chargeurs
24V - 60 Ah

Réservoirs
Carburant

Enrouleur prise de quai

Générateur +
Batterie +
Chargeur

Batteries moteur +
Servitudes

Réserve eaux noires

(1) :

Guindeau
Passerelle hydraulique
Plateforme hydraulique
Convertisseur
Cabestans électriques
Dessalinisateur

Dessalinisateur
Chauffage
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