The Swift Trawler 35 has strong harmonious lines making you feel reassuringly
safe, and this quality is repeated in the design and fit out choices. Built on a
semi-planing hull developed through the expertise of Beneteau Power, the
Swift Trawler 35 has a Cummins 425 HP engine, and together they procure
pleasure underway and offer easy manoeuvring. Protected by either a Bimini
or a soft top, the Swift Trawler 35’s flybridge has a comfortable living space
with a sea view.

Swift & SAFE
Par ses lignes harmonieuses et rassurantes, le Swift Trawler 35 dégage un
grand sentiment de sécurité, confirmé par l’ensemble des choix de conception
et d’agencement. Conçu sur une carène semi-planante issue du savoir-faire
de Beneteau Power, le Swift Trawler 35 propose une motorisation cummins
425 CV : l’alliance procure plaisir de navigation et haute manœuvrabilité.
Protégé au choix d’un bimini ou d’un soft top, le flybridge du Swift Trawler 35
offre un confortable espace de vie avec vue sur mer.

Intended for long cruises, the Swift Trawler 35 offers a spacious interior with
ingenious contemporary fittings. The entirely glazed wheelhouse affords a
360° view and creates a pleasant atmosphere. You enter the owner cabin
with en-suite shower room and a second cabin with bunk berths, by a
gullwing door. There is plenty of space for guests on the Swift Trawler 35.
Fitted with a twin sink that converts to a worktop and an extra forward-facing
seat, the U-shaped galley offers a convivial living space on board. The sofabed in the saloon converts to a comfortable double berth. The teak wood
matching the wonderfully easy to clean Efficiency© upholstery creates a cosy

Voyageur

atmosphere indoors. Enjoy a completely different cruise experience.

Traveller

Welcoming
Dédié aux grands voyages, le Swift Trawler 35 propose des aménagements à
la fois spacieux, astucieux et design. La timonerie entièrement vitrée permet
une vision à 360° tout en diffusant une agréable atmosphère naturelle. Cabine
propriétaire accessible par une porte papillon, salle d’eau privative et seconde
chambre avec lits superposés : le Swift Trawler 35 sait recevoir. Équipée d’un
double évier modulable en plan de travail et d’une assise d’appoint face à
la navigation, la cuisine en U constitue un véritable espace de vie au sein
de l’unité. Le canapé convertible dans le carré offre un confortable doublecouchage supplémentaire. Couplées à la sellerie Efficiency© particulièrement
facile d’entretien, les boiseries teck créent une atmosphère cosy sur l’ensemble
des intérieurs. L’expérience du voyage prend une autre dimension.

Accueillant

PROVISIONAL General Specifications
caractéristiques generales PROVISOIRES

Hull length
Longueur coque
Length overall
Longueur hors-tout
Overall width
Largeur hors-tout
Hull beam
Largeur coque
Light displacement
Déplacement lège

10,81 m - 35’6’’
11,29 m - 37’
4,03 m - 13’3’’
3,96 m - 13’
8 252 kg - 18 187 lbs

Draught
Tirant d’eau

1,17 m - 3’10’’

Air draught max
Tirant d’air max

5,50 m - 18’1’’

Engine power
Puissance moteur
Fuel capacity
Réservoir carburant
Water capacity
Réservoir d’eau
EC Certification requested
Certification CE demandée

1x425 CV - 1x425 HP
800 l - 211 US gal
2x150 l - 2x40 US gal
B8/C10/D11

Main deck

Fly

Lower deck
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