


BENETEAU has chosen a historical date to show its new Flyer models. 
It will be the 30th anniversary of the first Flyer designed by André 
Bénéteau; architect behind the BENETEAU success story, whose 
innovative spirit still permeates the company’s collective memory.  
This historical allusion to the creator also marks the beginning of a new 
story, again based on innovation, with high-performing and seaworthy 
boats, the most comprehensive equipment, subtle details and a world-
renowned signature. Over the years, our customers have always been 
drawn by the appeal of clean fluid lines, attractive decors and the 
attention paid to appearance and details.

Après 30 Ans d’histoire
UNE NOUVELLE PAGE S’ECRIT

Pour présenter ses nouveaux modèles Flyer, BENETEAU a choisi une 
date historique qui correspond aux 30 ans du premier Flyer dessiné 
par André Bénéteau, architecte de la success story BENETEAU, dont 
l’esprit d’innovation imprègne toujours la mémoire de l’entreprise. Ce 
clin d’œil historique au créateur marque  ainsi le début d’une nouvelle 
histoire appuyée encore sur l’innovation. Des bateaux marins et 
performants, un équipement des plus complets, des détails subtils 
et une signature mondiale. Au fil des ans,  les clients ont toujours été 
séduits par la fluidité des lignes, l’esthétique des décors et le soin apporté 
tout à la fois au look et aux détails.

After 30 yeArs
A NEW PAGE IS TURNED

Today again, BENETEAU places passion and innovation at the heart of its craft 
to make its boats more elegant, competitive, seaworthy and affordable. 

The sustained success of the Flyer range, which marked the history of the Yard 
and whose name is associated with quality and innovation, continues with a 
line completely redesigned on a 6 metre concept; a modern stylishly designed 
innovative boat available in 3 versions with different features, but whose 
philosophy is identical.

Aujourd’hui encore, BENETEAU place la passion et l’innovation au cœur de 
son métier pour rendre les bateaux plus élégants, plus compétitifs, plus marins 
et plus accessibles. 

Le succès confirmé de la gamme Flyer, qui a marqué l’histoire du Chantier et 
dont le nom est porteur de qualité et d’innovation, se poursuit avec une gamme 
complétement repensée autour d’un concept de 6 mètres, un bateau moderne et 
innovant, au design épuré, qui se décline en 3 versions aux fonctions différentes mais 
à la philosophie identique.



On the cutting edge of technology, the boat has a new generation Air 
Step ® hull, optimized for this size of boat. 

To the three, already patented, unique qualities of this technology 
(stability, safety and comfort), the designers have added an important 
navigational quality: grip at sea, resulting in outstanding seakeeping:  a 
determining factor in creating a feeling of confidence, as well as ease 
of navigation second to none. 

AIR STEP ® PATENT: Co-designers Maud Tronquez – Patrick Tableau – Rémi Laval-Jeantet.

A new “Airstep®” hull for driving
sensAtions second to none

A la pointe de la technologie, la coque est équipée d’une carène Air 
Step ® nouvelle génération, optimisée pour cette taille de bateau. 

Aux trois qualités uniques déjà brevetées de cette technologie 
(stabilité, sécurité et confort en mer), les concepteurs, ont ajouté une 
notion de navigation importante: l’adhérence, aboutissant à une tenue 
à la mer exceptionnelle. Atout déterminant pour créer un sentiment de 
confiance et une facilité de navigation hors pair. 

® BREVET AIR STEP : Co-concepteurs Maud Tronquez – Patrick Tableau – Rémi Laval-Jeantet.

une cArène “ Airstep® ” inédite pour
des sensAtions de pilotAge incompArAbles

stAbility / sAfety / comfort stAbilité / sécurité / confort



Similar to the two other versions, the SUNdeck version of the Flyer 6 
is decidedly stylish in its French elegance, adopting full beam design to 
make the best use of the forward area. This large airily designed living 
space is completely fitted out with sun bath in exclusive twin-coloured 
upholstery, perfectly suited to a sea environment. This large forward sun 
bath is unique, safe and comfortable with its lounge inspired storage. 
From the driving station to the forward pulpit, the designers have taken 
full advantage of the inside volume to create a cabin with marine toilet, 
lots of storage and navigational equipment. The central seat is convertible 
into 2 ordinary berths or one double one.

Chic par son côté élégant à la française comme ses deux autres 
versions, la version SUNdeck du Flyer 6 adopte la conception full 
beam afin de maximiser la surface avant. Ce grand espace de vie au 
design aérien est entièrement aménagé en bain de soleil avec une 
sellerie bicolore exclusive  et parfaitement adaptée au milieu marin. Ce 
grand bain de soleil avant est unique, sécurisant et confortable avec 
ses rangements à l’inspiration lounge. Du poste de pilotage au balcon 
avant, les designers ont parfaitement su tirer profit du volume intérieur 
pour créer une cabine avec WC marin, de nombreux rangements et 
équipements de navigation. La banquette est modulable en 2 couchettes 
simples ou une grande double.





Highly functional with its completely open deck, the SPACEdeck 
is the ultimate “Open” boat. Perfectly designed ergonomics offer 
an optimal and predominant driving position. The forward seats 
are ideally arranged for storage and moving about, the lateral 
passages are wider, the rear cockpit can be easily converted 
thanks to a fold down seat, and the finish of the seats and benches 
is superb. Each detail has been given careful attention, much to the 
delight of its users. 

Très fonctionnel avec son pont totalement ouvert, le SPACEdeck est 
le bateau « Open » par excellence. Son ergonomie est parfaitement 
pensée avec une position de pilotage optimale et dominante, une 
disposition des banquettes avant idéale pour se déplacer et ranger, 
des passages latéraux plus larges, un cockpit arrière aménageable 
facilement grâce à sa banquette rabattable, une finition soignée des 
banquettes comme des sièges. Chaque détail a été soigné pour le plus 
grand plaisir de ses utilisateurs. 





The superbly designed sports version of the Flyer 6 has more open 
ergonomics, with intelligently distributed spaces. This new version 
inspired by the “bowrider” concept is perfectly balanced between 
performance and living space. Each detail has been thought out 
to offer passengers the greatest comfort and protection. Entirely 
redesigned, the forward area is the ideal place to move around or 
relax. The wakeboard tower (option) signs the sports design of this 
original version.

Superbe design de la version sportive du Flyer 6 qui profite d’une 
ergonomie plus ouverte et d’espaces intelligemment répartis. Cette 
nouvelle version inspirée du concept « bowrider » bénéficie d’un 
équilibre parfait entre performance et habitabilité. Chaque détail 
a été pensé pour offrir le maximum de confort et de protection aux 
passagers. Entièrement remodelée, la partie avant arbore une position 
idéale pour se déplacer ou se détendre. La tour de wakeboard (option) 
signe  le côté sportif de cette version originale.





20’5’’
6,22 m

19’11’’
6,07 m

 
8’3’’
2,52 m

8’2’’
2,49 m

1’4’’ - 2’7’’
0,40 - 0,80 m

5’11’’
1,80 m

2,865 lbs
1300 kg

2,204 lbs
1000 kg

45 US Gal
170 L

13 US Gal
50 L

200 HP
200 CV

C 8
C 8

Length Over All*
Longueur hors tout*

Hull length 
Longueur coque
    
Overall width
Largeur hors tout 

Beam
Largeur coque

Draught (min/max)
Tirant d’eau (mini/maxi)

Air draught
Tirant d’air

Light displacement (EC)
Déplacement lège (CE)

Light displacement without engine
Déplacement lège sans moteur

Fuel tank
Réservoir carburant

Water tank (option)
Réservoir d’eau (option) 

Max engine certification 
Homologation moteur maxi

CE Certification category requested 
CE Certification demandée

* Length calculated without engine

* Longueur calculée sans moteur

20’5’’
6,22 m

19’11’’
6,07 m

 
8’3’’
2,52 m

8’2’’
2,49 m

1’4’’ - 2’7’’
0,40 - 0,80 m

5’11’’
1,80 m

2,843 lbs
1290 kg

2,182 lbs
990 kg

45 US Gal
170 L

13 US Gal
50 L

200 HP
200 CV

C 8
C 8

20’5’’
6,22 m

19’11’’
6,07 m

 
8’3’’
2,52 m

8’2’’
2,49 m

1’4’’ - 2’7’’
0,40 - 0,80 m

4’5’’
1,35 m 

3,019 lbs
1370 kg

2,358 lbs
1070 kg

45 US Gal
170 L

13 US Gal
50 L

200 HP
200 CV

C 8
C 8

spAcedecksundeck    sportdecktechnicAl dAtA

SUNdeck

SPACEdeck

SPORTdeck



In addition to designing a new BENETEAU style, hitherto unseen on the 
market, the architects and designers have also rethought the design of 
living space. With its wider hull to the bow, the whole of the range offers 
increased space and new features. It also benefits from a very wide range 
of options to match everyone’s boating dreams.

Si les architectes et designers ont dessiné un nouveau style BENETEAU 
qu’on ne trouvera nulle part ailleurs, ils ont aussi repensé la conception de 
l’habitabilité. Avec sa coque, plus large à l’avant, l’ensemble de la gamme 
offre un espace maximisé et de nouvelles fonctionnalités. Elle bénéficie 
également d’une offre d’options très large pour répondre à  tous les rêves 
de navigation.

mAKe it yours
MAKE YOUR DREAMS COME TRUE

mAKe it yours
RéALISEZ VOS RêVES

Ski maSt - mAt de sKi leAning post Wake toWer - tour de wAKe marin toilet - wc mArinrod holder - porte cAnnes

tWin-colorS bimini / Sun aWning - bimini bicolore / tAud de mouillAge
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