




LOVE AT FIRST SIGHT

The Gran Turismo range of sport cruisers 
will charm and thrill you. Racy lines 
draw the eye while the airy, spacious 
and secure cockpit is a delight. Whether 
in ‘dolce vita’ or sport mode, her high 
performance twin engines ensure that 
those who step aboard will experience 
life to the fullest.

COUP DE FOUDRE

Entre plaisirs des sens et sensations 
fortes, les sport-cruisers de la gamme 
Gran Turismo exercent un pouvoir de 
séduction incontestable. Leurs lignes 
racées intriguent, leurs cockpits lumineux 
et spacieux attirent les regards, leurs 
comportements en navigation rassurent. 
En mode dolce vita comme en tempo 
sportif, ces bimoteurs performants 
donnent raison à ceux qui montent à leur 
bord pour vivre des moments où le cœur 
s’emballe.





ANDREANI DESIGN
Interior Design

BENETEAU POWERBOATS
Naval Architect 

Aussi facile à manier que beau à regarder, le Gran Turismo 41 
s’inscrit dans le renouvellement de la gamme d’express cruisers de 
BENETEAU.

Racé et accueillant, il attire par son design et séduit à son bord grâce 
au standing de ses équipements et son ingénieux aménagement.

The Gran Turismo 41 is the latest model in BENETEAU’s express 
cruiser line, and she is as easy to handle as she is beautiful to behold.

Elegant and comfortable, she is intelligently designed and her 
luxury fittings and clever layout will appeal to everyone.

GRAN TURISMO 41  
A CONFIDENT SPORTY LOOK! 
Quand sportivité rime avec sérénité !



With her sporty hull and dynamic lines, the Gran Turismo 41 immediately conjures 
up speed and elegance.

Equipped with twin inboard Volvo 300 HP or twin 380 HP stern drive transmission 
engines, the Gran Turismo 41 is firmly focused on pleasure and driving sensations.

Avec sa carène sportive aux lignes élancées, le Gran Turismo 41 évoque à la fois vitesse 
et élégance.

Doté d’une double motorisation inboard Volvo 2X300CH ou 2X 380CH à 
transmission stern-drive, le Gran Turismo 41 est résolument tourné vers le plaisir et les 
sensations de pilotage.

POWERFUL
PUISSANT



The Gran Turismo 41 features a central helm station and has 
no mullions in the middle of the windshield for optimum 
visibility.

Contributing to her sporty design, the hard-top combines 
weather protection with a lifestyle open to the sea. The 
large electric sunroof comes as  a standard feature to add 
to the thrills.

Le Gran Turismo 41 dispose d’un poste de pilotage central et 
d’un pare-brise dénué de montant vertical en son milieu pour 
optimiser la visibilité. 

Au-delà de son design sportif, le hard top combine ouverture 
sur la mer et protection de l’équipage. Le grand toit ouvrant 
électrique est livré de série.

The Air Step® technology optimizes speed and stability by increasing the volume of air flow under 
the hull, leading to faster acceleration and reduced fuel consumption. The "Air cushion" effect is 
reinforced by rear pads, V-shaped steps further improving the boat’s stability.

Sa carène Air Step® permet de gagner en vitesse et en stabilité. Tout en réduisant la consommation, 
l’accélération est plus rapide et la vitesse maximisée. L’effet “coussin d’air” est renforcé par des patins 
élargis situés à l’arrière.



The lower deck is extremely 
comfortable, making it ideal 
for cruising. Apart from 
the galley and the head, 
there are two cabins, each 
with beds parallel to the 
boat’s centerline, offering 
optimum quality of life on 
board.

Le pont inférieur offre un 
niveau de confort idéal pour 
la croisière. Outre la cuisine 
et la salle d’eau, on trouve 
deux cabines privatives 
dont chacune dispose de lits 
positionnés dans l’axe du 
bateau pour une habitabilité 
optimale.

The Gran Turismo 41 is designed to win you over, but she 
is also created with guests in mind. Everything on board 
is devised to make life easier and more enjoyable: safe 
movement around the boat, a highly social U-shape salon, a 
functional outdoor galley, and comfortable relaxing spaces.

Si le Gran Turismo 41 est dessiné pour séduire, il est aussi pensé 
pour recevoir. Tout à son bord est conçu pour rendre la vie 
plus facile et agréable : une circulation sécurisée, un carré en 
U hyper convivial, une cuisine extérieure fonctionnelle et de 
confortables espaces de détente.

WELCOMING
ACCUEILLANT



Another hallmark of the Gran Turismo 41 is that she is perfect for entertaining, as 
can be seen from the large salon where the seating is socially arranged.

La convivialité fait partie des gènes du Gran Turismo 41 comme en témoigne le grand 
carré en vis-à-vis. 



High-performing and open to the elements while navigating, 
the Gran Turismo 41’s generous spaces and peaceful 
atmosphere are comfortable and restful while at anchor. 

The elegant grey walnut interior and generous hull glazing 
creates a bright, modern atmosphere inviting you to relax. 

Performant et ouvert sur les éléments en navigation, le Gran 
Turismo 41 se fait reposant et confortable au mouillage, dans une 
ambiance zen associée à des volumes généreux. 

L’ambiance intérieure se veut moderne tout en appelant à la 
sérénité grâce aux essences de noyer gris, raffiné et lumineux. 

RELAXING
REPOSANT

At night, indirect lighting provides a very pleasant lounge 
atmosphere.

La nuit venue, les lumière indirectes apportent une ambiance 
lounge très agréable.



The Gran Turismo 41 offers two 
beautiful lounging areas : in the 
cockpit, the wide sunbathing area 
facing towards the sea, and at the 
bow, the sunpad with adjustable 
backrest and bimini. 

Le Gran Turismo 41 offre deux très 
belles zones de détente : à l’arrière 
avec le grand bain de soleil face à la 
mer et à l’avant sur le bain de soleil 
qui peut être protégé par un canopy. 



TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LENGTH OVERALL - LONGUEUR HORS-TOUT 

HULL LENGTH - LONGUEUR COQUE

BEAM OVERALL - LARGEUR HORS-TOUT

HULL BEAM - LARGEUR COQUE

AIR DRAFT – TIRANT D’AIR 

DRAFT - TIRANT D’EAU

LIGHT DISPLACEMENT - DÉPLACEMENT LÈGE (CE)

FUEL TANK - RÉSERVOIR CARBURANT 

WATER TANK – RÉSERVOIR D’EAU 

MAXIMUM ENGINE POWER – PUISSANCE MOTEUR MAXIMUM 

NAVAL ARCHITECT - ARCHITECTE NAVAL

INTERIOR DESIGN 
DESIGN DE L’INTÉRIEUR

EC CERTIFICATE - CERTIFICATION CE

12,55 m - 41’2’’

11,50 m - 37’9’’

3,87 m - 12’8’’

3,85 m - 12’8’’

4,20 m - 18’10’’

0,94 m - 3’1’’

7 959 kg - 17 547 lbs

2x325 l - 2x86 US Gal

200 l - 53 US Gal

2x380 CV/HP

BENETEAU POWERBOAT

ANDREANI DESIGN

 
B10 / C10



PROFILE
PROFIL

TOP VIEW (HARD-TOP CLOSED)
VUE DU DESSUS (TOIT FERMÉ)

TOP VIEW (HARD-TOP OPEN)
VUE DU DESSUS (TOIT OUVERT)

MAIN DECK  
PONT PRINCIPAL

LOWER DECK
PONT INFERIEUR



INNOVATIONS AND PARTNERS
INNOVATIONS ET PARTENAIRES

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

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 :

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

Safety / Sécurité
exceptional seaworthiness, navigating 
through waves made easier, optimized 
turns

tenue à la mer exceptionnelle, passage dans 
les vagues facilité, virages optimisés

Performance
faster acceleration, increased maximum 
speed, better fuel efficiency

accélération plus rapide, vitesse maximum 
augmentée, consommation réduite

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. 

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. 



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 de 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.

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.



ATMOSPHERE  AMBIANCES

Marlin Auster Bora Bora 07

White
Blanc

Graphite Marble Pearl Grey

Talisman Chinchilla

Bora Bora 51 PVC Marlin Auster

Dune Bouclée

Vita 16

Savage  
Abundance 31

Infinity Zah Factor
Luxe cream (cockpit)

Trailblazer 35

UPHOLSTERY
SELLERIE

WOOD / FLOOR 
BOIS / PLANCHER

UPHOLSTERY
SELLERIE

UPHOLSTERY
SELLERIE

CARPETS
MOQUETTES

HULL COLOUR 
COULEUR DE COQUE

EXTERIOR PROTECTION
PROTECTIONS EXTÉRIEURES

UPHOLSTERY
SELLERIE

OUTDOOR - EXTÉRIEUR / STANDARD

INDOOR - INTÉRIEUR / STANDARD 

OPTIONS

OPTIONS

 3 gloss grey walnut alpi 
Alpi noyer gris 3 gloss 

Laminated brown oak floors  
Planchers stratifiés chêne brun

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

Duke 15 PelicanDuke 17 Duke 45

LEATHERS 
CUIRS

ULTRALEATHER

+





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’.

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

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

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

BE A PART OF OUR HISTORY  ENTREZ DANS NOTRE HISTOIRE

SPBI SA - Parc d’Activités de l’Eraudière - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON - Tél (33) 2 51 31 78 10 - Fax (33) 2 51 31 78 20 - SA au capital de 51.541.628 € - RCS La Roche sur Yon 491 372 702 
This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc. are only an indication. We reserve the right to modify or improve our productions without notice. 
Ce document n’est pas contractuel. Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis. 
Graphics: BENETEAU (France) - Crédits photos : Julien Gazeau

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

WWW.BENETEAU.COM 





WWW.BENETEAU.COM 
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