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First 18 SE is a modern and fun gateway to keel-boat sailing. Wide, flat and
stable hull; ballasted swinging keel; gennaker snuffer system; furling jib and
minimised deck controls all enable an easy-to-handle and exciting planing
and sailing experience. Being easily trailable and dismantled, she would fulfil
racing ambitions in international one-design class as well as adventurous seacamping.
First 18 SE - Seascape Edition, la taille idéale pour une première expérience en
quillard. Moderne, fun avec un équipement conçu pour un apprentissage rapide et
facile : carène stable, quille relevable, foc sur enrouleur, avaleur de spi. Il est de plus
facilement démontable et transportable pour une mobilité accrue, parfaitement
adaptée à un circuit de régates internationales ou la découverte de nouveaux
horizons.

Why First 18 SE?
Pourquoi le First 18 SE ?

EASY HANDLING

She can be easily sailed by a crew from 1 to 3
persons thanks to the large and clean cockpit,
the furling jib, the gennaker snuffer system,
high boom and a mast without a backstay,
which allows for a bigger square-top mainsail.

COMMUNITY

The One Design racing calendar comprises
of fully crewed windward-leeward races and
adventurous long-distance double-handed or
solo challenges. Whichever you choose, you
can count on the friendly community of likeminded sailors.

FACILITÉ

Le First 18 SE est manœuvré par 1 à 3 personnes
grâce à ses équipements pensés pour la voile
facile : grand cockpit, foc enrouleur, avaleur de
spi, bôme haute et absence de pataras ce qui
permet d’avoir une grand-voile à corne.

COMMUNAUTÉ

Le programme de régates monotypes comprend
des parcours banane en équipages ou des courses
au large en double ou en solitaire. Quelle que
soit votre spécialité, vous serez toujours bien
accueilli par la communauté First.

GO ANYWHERE

A retractable keel, removable rudders blades and a light carbon
mast make First 18 SE truly trailable and slip-launchable, which will
enable you to discover new places, attend international events and
meet new sailors.

SAFETY

First 18 SE is one of the safest in her category. Insumbersibility
chambers make her unsinkable, a swinging keel prevents structural
damage in case of grounding and twin rudders give you complete
control for safe downwind planing.

MOBILITÉ

La quille relevable, les safrans amovibles et le mât carbone très léger
rendent le First 18 SE très facilement transportable et aisé à mettre à
l’eau. La garantie de belles découvertes et rencontres.

SÉCURITÉ

Le First 18 SE est un des voiliers les plus sûrs de sa catégorie. Il est
insubmersible, la quille relevable protège la structure en cas de talonnage
et les safrans vous donnent un contrôle absolu quelles que soient les
conditions.

Sailing Experience
First 18 SE delivers a dinghy-like sailing experience but on a more stable and safer platform, thanks to the wide and
flat hull shape and deep-ballasted swinging keel. Twin rudders ensure complete control even when planing at doubledigit speeds. Boat handling and deck controls are simplified as much as possible for the best sailing experience. The
jib is furling, the gennaker is easily operated with a snuffer system and a carbon mast without a backstay supports the
powerful square-top mainsail, which ensures fast sailing even in light wind conditions. Thanks to its ergonomic and
spacious open cockpit, the boat can be easily sailed solo or with 2 or even up to 3 crew members. On challenging
regattas or joyful day sailings, you’ll always have a chance to explore, learn and grow with the boat’s potential.

En mer
Le First 18 SE ressemble à un dériveur par sa fougue, il est néanmoins beaucoup moins volage grâce à sa largeur et sa
profonde quille relevable. Les deux safrans assurent un contrôle précis en toutes conditions même au planning à pleine vitesse.
Toutes les manœuvres sont simplifiées à l’extrême et servies par un accastillage de qualité ; le foc est sur enrouleur, le spi
asymétrique dans un avaleur, le mât carbone permet de se passer d’un pataras et offre la possibilité d’une grand-voile à corne
qui améliore les performances dans le petit temps. L’organisation du cockpit facilite l’utilisation en solitaire, mais permet aussi
d’accueillir 2 ou 3 équipiers. À vous d’imaginer le programme, le First 18 SE est prêt !

Living Onboard
Despite being small, First 18 SE cabin can still accommodate up to two adults in a sea-camping manner. Front
V-berth is decently sized for a 5,55 m boat. There are also smart crew bags for personal belongings and technical
storage under the cockpit spacious enough for all the technical equipment. Traditional comfort might be limited, but
she can get you into the most unreachable places you’ve never discovered before and connect you with the elements
like no other boat. Large open cockpit makes her an ideal family sea camping platform and offers direct access to the
sea in cruising mode. Fully retractable swinging keel and removable rudder blades will give you access to the shallowest
bays you might have missed so far.

À bord
Malgré sa taille modeste, la cabine du First 18 SE accueille deux adultes en mode camping côtier. La double couchette en
V est de bonne taille et les sacs de rangement amovibles permettent de stocker vos affaires personnelles tandis que le grand
coffre sous le cockpit est dédié aux équipements techniques. Le confort est certes réduit par rapport aux voiliers de croisière
plus traditionnels mais le First 18 SE est parfait pour élargir votre rayon de navigation et vous donner accès aux criques et
plages secrètes. Grâce à la quille relevable entièrement intégrée dans la coque et aux safrans amovibles, il n’a jamais été aussi
aisé de poser son bateau sur la plage...

Community
Communauté

International Owners Community and events calendar enable owners to
challenge themselves on long-distance.
One Design challenges across the continent in a great company of supportive,
like-minded sailors.

La communauté internationale des propriétaires et le calendrier des événements
leur permettent de se lancer des défis sur de longues distances.
Les défis One Design se déroulent sur tout le continent en compagnie de marins
solidaires qui partagent les mêmes valeurs.

Specifications
Caractéristiques
Hull length: 5,55 m
Beam: 2,38 m
Light displacement (MLC): 500 kg
Standard keel
Draft: 1,5 m / 0,18 m
Ballast: 125 kg
Shallow keel
Draft: 1,1 m / 0,3 m
Ballast: 145 kg
Mainsail (laminate): 14,5 sqm
Jib (laminate): 9,2 sqm
Gennaker (nylon): 32 sqm
Design category: C4
Insubmersibility volume: 1 cbm

Longueur de coque : 5,55 m
Largeur de coque : 2,38 m
Déplacement lège : 500 kg
Quille std
Tirant d’eau : 1,5 m / 0,18 m
Lest: 125 kg
Quille courte
Tirant d’eau : 1,1 m / 0,3 m
Lest: 145 kg
Surface GV (laminé) : 14,5 m2
Surface foc (laminé) : 9,2 m2
Surface spi asymétrique (Nylon) : 32 m2
Certification CE : C4
Volume d’insubmersibilité : 1 m3

Naval architect: Samuel Manuard
Industrial design: Gigodesign
Concept and R&D: Seascape

Architecte naval : Samuel Manuard
Design : Gigodesign
Concept et R&D : Seascape

BE A PART OF OUR HISTORY ENTREZ DANS NOTRE HISTOIRE
Choosing a BENETEAU is trusting 135 years of experience and passion, keeping “best value” constantly in mind.
Choisir BENETEAU, c’est faire confiance à 135 ans d’expérience et de passion, nourris au quotidien par l’esprit ‘best for value’.

WWW.BENETEAU.COM

A design office staffed by

120 technicians and engineers
Un bureau d’études de
120 techniciens et ingénieurs

A unique dealer network:

400 dealers located all over the world

Un réseau de distribution unique :
400 concessionnaires répartis
dans le monde entier

12 production sites, including

6 in Vendée, where the group
started out
12 sites de production, dont 6 situés
en Vendée, dans le berceau du Groupe

7-year structural warranty

An after-sales service with
50 highly qualified members of staff
Un SAV réunissant 50 professionnels ultra-qualifiés

and 3 years for parts and labor
7 ans de garantie structurelle,
3 ans pour les pièces et la main d’œuvre
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