


The Swift Trawler 30 is the smallest of the latest generation of great travelling 
boats designed by Bénéteau, yet it just exudes the pedigree of a range 
uniting maritime adventure with travelling culture. Cut out for the high seas, 
the Swift Trawler 30 is surprisingly comfortable and her autonomy and many 
fittings are reassuring, making life on board much easier. With a clear-cut 
combination of style and seaworthiness, you will be tempted by the energy 
performance of this elegant voyager second to none. 

Benjamin de la dernière génération des bateaux de grand voyage conçus 
par Bénéteau, le Swift Trawler 30 réaffirme haut et fort le pedigree d’une 
gamme qui unit aventure maritime et culture du voyage. Taillé pour la haute 
mer, le Swift Trawler 30 vous surprendra par son confort, son autonomie 
et les multiples aménagements qui rendent la vie à bord à la fois fluide et 
rassurante. Conjuguant style et qualités marines avec beaucoup de justesse, 
ce gentleman des mers vous séduira également par des performances 
énergétiques sans égal. 

Swift & Smart







With hand rails omnipresent, high pulpits and a large well-protected starboard 
walkway, the Swift Trawler 30 maximizes the safety of movements on board. 
Unique on this type of boat, the panoramic view from the steering station makes 
for easy driving unobstructed by any obstacle. With an autonomy of around 200 
miles at a cruising speed and large water tank capacities, the Swift Trawler 30 will 
take you to places where no other craft of a similar size would dare adventure.  

Avec ses mains courantes omniprésentes, ses balcons hauts et son large 
passavant tribord bien protégé, le Swift Trawler 30 maximise la sécurité des 
déplacements à bord. Unique sur ce type de bateau, la vision circulaire à 360° 
au poste de pilotage confère à la navigation une sérénité qu’aucun obstacle ne 
viendra entamer. Avec une autonomie portée autour de 200 milles en vitesse de 
croisière et des réservoirs d’eau aux capacités élevées, le Swift Trawler 30 vous 
emmènera là où aucun autre bateau de taille similaire n’oserait s’aventurer… 

Designed for a comfortable lifestyle on board, bright but also simple and 
practical, the Swift Trawler 30 provides multiple modular fittings. The interior 
space is optimized reflecting the large open spaces you will be bound to explore. 
The cockpit opens onto the sea in the form of a terrace, with foldaway seats, a 
convertible sofa, and a well-designed table sliding beneath the seats to increase 
the amount of space in this reception area, and suiting all crew configurations. 

Dessiné pour une vie à bord confortable, lumineuse mais aussi simple 
et pratique, le Swift Trawler 30 multiplie les aménagements modulaires. 
Optimisés, ses volumes intérieurs sont à l’image des grands espaces qu’il 
se propose d’explorer. Le cockpit qui évolue en terrasse ouverte sur la mer, 
les strapontins rabattables, le canapé convertible ou l’astucieuse table se 
glissant sous les banquettes pour maximiser l’espace du carré, permettent de 
répondre à toutes les configurations d’équipage. 
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Profile



9,58 m - 31’ 5’’

9,99 m - 32’ 9’’

10,39 m - 34’ 1’’

3,53 m - 11’ 7’’

5 550 kg -12 122 lbs

1,05 m - 3’ 5’’

4,60 m - 15’ 1’’

5,15 m - 16’ 11’’

300 or 370 CV - 300 or 370 HP

720 l - 190 US gal

300 l - 80 US gal

B8

Hull length
Longueur coque

Length overall 
Longueur hors-tout 

Length overall with optional big platform
Longueur hors-tout avec plateforme de bain optionnelle

Beam including rubrail
Largeur (incluant les listons)

Light displacement
Déplacement lège

Draught
Tirant d’eau

Air draught with navigation light
Tirant d’air avec feux de navigation

Air draught with radar
Tirant d’air avec radar

Engine power
Puissance moteur

Fuel capacity
Réservoir carburant

Water capacity
Réservoir d’eau

EC Certification requested
Certification CE demandée

lower deck 
1 cabin version | Version 1 cabine

lower deck
2 cabins version | Version 2 cabines

main deck

ProViSional general SPecificationS
caractéristiques generales ProVisoires
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