A single glance confirms that the
Grand Turismo 45 belongs to the new
generation of BENETEAU Express
Cruisers. With its sleek lines and sporty
hull, this 14.78-metre yacht boasts
elegant details such as the facetted
cruciform C-pillars and engine air intake
cover panels finished in metallic grey.

L’appartenance du Grand Turismo 45 à la
nouvelle génération des Express Cruisers
de BENETEAU se voit au premier regard.
Les 14,78 mètres de l’unité dévoilent des
lignes élancées, une carène évocatrice de
sportivité, mais aussi des détails élégants,
comme les « fashion plates », apposés sur les
parois du hard-top et sur les prises d’air des
moteurs.

GRAN TURISMO 45
A UNIQUE BLEND OF HIGH-LEVEL COMFORT
AND SPORT Y DYNAMICS
L’alchimie entre confort et sportivité
Following in the wake of the Gran Turismo 32, 36 and, more
recently, the GT 41, the Gran Turismo 45 is an outstanding
addition to the new generation of BENETEAU Express Cruiser.
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Après les Gran Turismo 32, 36 et plus récemment 41, le Gran Turismo
45 vient compléter en beauté la nouvelle génération d’expresscruisers BENETEAU.

SPACIOUS AND OPEN,
VERSATILE AND SOCIAL
RÉSOLUMENT OUVERT, PLUS QUE JAMAIS PROTECTEUR ET PRATIQUE

The Gran Turismo 45 sets new standards in terms of functionality & on board hospitality.
With its large windows, vast sundeck and U-shaped cockpit seating, the GT 45 fosters
sociability. Designed with versatility in mind, the Gran Turismo 45 offers unrivalled
adaptability to changing conditions, allowing the crew to elevate on board liveability to
another level. All this in a setting of elegance and refinement.
Le Gran Turismo 45 pose de nouveaux jalons en termes d’accueil à bord et de fonctionnalités.
Avec de larges ouvertures, une vaste plateforme de bain et son cockpit en U, le GT 45 favorise
la convivialité. Conçu comme une unité polyvalente, il s'adapte aux conditions changeantes
et permet à son équipage de tirer le meilleur parti de la vie à bord. Tout cela avec élégance et
raffinement.

The BENETEAU Gran Turismo 45 makes no secret of its outstanding leisure
facilities. With its swim platform BBQ grill, its electric garage for dinghy and
the comfortable sun pad where two people can relax in style and take in the
panoramic view, the GT 45 provides passengers with an exceptional indooroutdoor experience.

Le BENETEAU Gran Turismo 45 ne fait pas mystère de ses dispositions pour les loisirs.
A sa cuisine de plateforme avec grill, son garage électrique pour annexe et son bain
de soleil pouvant recevoir dans les meilleures conditions deux personnes face à la mer,
le GT 45 offre un espace de détente au plus près des éléments.

The sunroof of the new electric hard-top, a
standard feature with optional glass panel,
floods the interior with light. The foredeck
houses a second, perfectly integrated sun pad
with comfortable deck-level cushions. Several
optional features include flip-up headrests,
canopy / bimini and courtesy lights.

Le nouveau toit ouvrant électrique du hard-top - pouvant être vitré en
option - laisse la lumière inonder l'intérieur. A l’avant, un second bain
de soleil prend place, particulièrement bien intégré avec ses coussins
affleurant le pont. Il pourra être associé en option à des dossiers relevables,
à un canopy / bimini et à des lumières de courtoisie.

COMFORT AND SPACE
C O N F O R T E T E S PA C E

To aft, there is a full-width owner’s cabin with a private head with separate shower cubicle. The large
double height side windows ensure the cabin is bright and airy, enhancing the feeling of spaciousness.
A l’arrière du bateau, la cabine propriétaire pleine largeur constitue une véritable suite avec ses toilettes
et sa douche séparées. Grâce aux vitrages latéraux de grande taille assurant une luminosité et une
ventilation optimales, le sentiment d’espace prévaut.

On the lower deck, the main saloon is
perfectly equipped to ensure passengers
exceptional on board comfort. The
natural daylight streaming through the
large hull windows.
Au pont inférieur, le grand carré est
parfaitement équipé pour accueillir dans
les meilleures conditions ses passagers. La
lumière naturelle du jour pénètre au travers
des grands vitrages de la coque.

The galley with its large fridge-freezer, dishwasher and numerous
storage areas offers facilities similar to that of a domestic kitchen.
La cuisine avec un grand réfrigérateur congélateur, un lave-vaisselle,
des rangements présents en nombre est similaire aux standards
domestiques.

The Gran Turismo 45 carries the latest high-tech equipment
designed for easy on board living, and for perfect control of all the
boat’s essential systems.
There is an optional electronics Pack with Ship Control® technology
inspired by the range’s leading, high-end units. This interface acts as
a genuine onboard assistant; a simple tap on the navigation screen,
smartphone or Wi-Fi enabled tablet lets you control boat functions
such as air-conditioning, zone lighting, music, battery power
management and bilge pumps.
Ship Control® also provides the pilot with technical engine data,
such as fluid temperatures.

Le Gran Turismo 45 intègre un équipement technologique de pointe
afin de faciliter la vie à bord, ainsi que le pilotage des systèmes
essentiels du bateau.
En option, le Pack électronique permettra de bénéficier de la
technologie Ship Control®, empruntée aux plus grandes unités
de la marque. Faisant office de véritable assistant de bord, cette
interface, accessible via son écran de navigation ou depuis un
smartphone ou une tablette par Wi-Fi, permet de maitriser d’un
seul clic les fonctionnalités du bateau telles que la climatisation,
l’éclairage par zone, la musique, la gestion de l’alimentation des
batteries et les pompes de cale.
Le Ship Control® fera également remonter au pilote les données
techniques relatives aux moteurs, telle que la température des
fluides.

The Gran Turismo 45 offers a high level of seaworthiness. It features the Air
Step® hull for performance and maneuverability at all speeds and in all conditions.
At slow speeds, the joystick controls and optional bow thruster make it easy to
perform harbor maneuvers at your fingertips.

Le Gran Turismo 45 offre un comportement marin de haute tenue. Il est en effet doté
de la carène Air Step®, véritable gage de performance et de maniabilité, quelle que
soit la vitesse ou les conditions. A faible vitesse, le pilotage est facilité par le joystick
de commandes et le propulseur d’étrave optionnel qui permettront de réaliser du bout
des doigts les manœuvres de port.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LENGTH OVERALL - LONGUEUR HORS-TOUT

14,78 m - 48’6’’

NAVAL ARCHITECTS - ARCHITECTE NAVAL

HULL LENGTH - LONGUEUR COQUE

13,50 m - 44’3’’

INTERIOR DESIGN
DESIGN DE L’INTÉRIEUR

BEAM OVERALL - L ARGEUR HORS TOUT

4,20 m - 13’9’’
EC CERTIFICATE - CERTIFICATION CE (PROVISOIRE)

HULL BEAM - L ARGEUR COQUE
AIR DRAFT - TIRANT D'AIR
DRAFT - TIRANT D'EAU
LIGHT DISPL ACEMENT - DÉPL ACEMENT LÈGE (CE)

4,15 m - 13’7’’
4,59 m - 15’
1,20 m - 3’9’’
11 241 kg - 24,782 lbs

FUEL TANK - RÉSERVOIR CARBURANT

2 x 450 L - 2 x 119 US Gal

WATER TANK – RÉSERVOIR D’EAU

2 x 200 L - 2 x 53 US Gal

MOTORISATION

Z-drive Volvo 2 x D6 380 CV/HP
IPS 600 Volvo 2 x 440 CV/HP

BENETEAU POWERBOATS & MICAD
ANDREANI DESIGN
B12 / C12

PROFILE
PROFIL

TOP VIEW WITH HARD-TOP CLOSED
VUE DU DESSUS – HARD-TOP FERMÉ

TOP VIEW WITH HARD-TOP OPEN
VUE DU DESSUS – HARD-TOP OUVERT

MAIN DECK
PONT PRINCIPAL

LOWER DECK
PONT INFÉRIEUR

LOWER DECK WITH 3 rd OPTIONAL CABIN
PONT INFÉRIEUR AVEC 3ème CABINE OPTIONNELLE

INNOVATIONS AND PARTNERS

INNOVATIONS ET PARTENAIRES

For incomparable navigation sensations, the hull of the Gran Turismo 41 is equipped
with the latest Airstep® technology. Unique patented qualities:
Pour des sensations de pilotage incomparables, la coque du Gran Turismo 41 est équipée de
la technologie Airstep® dernière génération. Des qualités uniques brevetées :

Performance
faster acceleration, increased maximum
speed, better fuel efficiency
accélération plus rapide, vitesse maximum
augmentée, consommation réduite

Safety / Sécurité
exceptional seaworthiness, navigating
through waves made easier, optimized
turns
tenue à la mer exceptionnelle, passage dans
les vagues facilité, virages optimisés

Comfort / Confort
“air cushion” effect at the aft of the hull,
linear acceleration, more flexible turns
effet « coussin d’air » à l’arrière de la
carène, accélération linéaire, virages
négociés en souplesse

AIRSTEP® PATENT / BREVET AIRSTEP® :
Maud Tronquez, Patrick Tableau, Remi Laval-Jeantet

Developed by BENETEAU engineers, the Ship control technology is a web
interface that simplifies the operation of many of the boat’s functions. Simple, safe,
comprehensive and user-friendly, Ship control is a real in-built onboard computer
providing navigational assistance, as well as many help with aspects of life on board.

Développée par les ingénieurs BENETEAU, la technologie Ship control est une
interface web qui simplifie l’accès à de nombreuses fonctionnalités du bateau. A la fois
simple, sécurisante, complète et ludique, Ship control est un véritable ordinateur de
bord intégré au bateau pour assister la navigation et la vie à bord.

You love getting out on the water. Not a day goes by you don’t think of it. The
smells, the sounds, the breezes. There’s nothing more satisfying. Yet, you seem to
have precious little time for your passion. So we design Garmin Marine products to
be easy to understand, simple to use, and dependable from one season to the next.
That way, whenever you finally have time on the water, your Garmin Marine electronics
will occupy precious little of it.

For more than a century, Volvo has based its development on values and strategies
similar to those of its partner BENETEAU. With a strong tradition of innovation,
Volvo revolutionised sailing on many occasions, with new products and concepts.
The company has remained a forerunner in the Marine market, continually finding
new ways to meet and even surpass their client’s expectations.

Vous aimez naviguer, être sur l’eau. Pas un jour ne passe sans que vous ne pensiez
à ça. Les bruits, les odeurs, la sensation d’être ailleurs. Rien ne vous satisfaisait plus.
Pourtant, vous avez peu de temps à consacrer à votre passion. Chez Garmin, nous
concevons des produits faciles à comprendre, simples à utiliser et fiables d’une saison
à l’autre. De cette façon, chaque fois que vous avez enfin le temps d'en profiter, votre
électronique Garmin Marine répondra présent.

Depuis plus d’un siècle, Volvo Penta a basé son développement sur des valeurs et des
stratégies similaires à celles de son partenaire BENETEAU. Avec une tradition forte
d’innovation, Volvo Penta a révolutionné la navigation à maintes reprises, avec des
produits et des concepts nouveaux. L’entreprise est restée au premier plan du marché
Marine, en trouvant en permanence de nouvelles façons de répondre voire de dépasser
les attentes de ses clients.

ATMOSPHERE AMBIANCES
INDOOR - INTÉRIEUR / STANDARD

OPTIONS

WOOD / FLOOR
BOIS / PLANCHER

UPHOLSTERY
SELLERIE

+
3 gloss grey walnut alpi
Alpi noyer gris 3 gloss

Laminated brown oak floors
Planchers stratifiés chêne brun

Bora Bora 51

PVC Marlin Auster

UPHOLSTERY
SELLERIE

LEATHERS
CUIRS

Talisman Chinchilla

Duke 15

OUTDOOR - EXTÉRIEUR / STANDARD

OPTIONS

UPHOLSTERY
SELLERIE

UPHOLSTERY
SELLERIE

Marlin Auster

Bora Bora 07

HULL COLOUR
COULEUR DE COQUE

EXTERIOR PROTECTION
PROTECTIONS EXTÉRIEURES

Duke 17

Trailblazer 35

Duke 45

Vita 16

Hull painting or total
covering on request
Peinture de coque ou total
covering sur demande
White
Blanc

Graphite

Marble

Pearl Grey

ULTRALEATHER

CARPETS
MOQUETTES

Pelican

Dune Bouclée

Savage
Abundance 31

Infinity Zah Factor
Luxe cream (cockpit)

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:

An after-sales service with

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

Un SAV réunissant 50 professionnels
ultra-qualifiés

400 dealers located all over the world 50 highly qualified members of staff

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

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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