
Que ce soit pour traverser l’Atlantique ou 
musarder entre les iles de méditerranée, tout 
a été conçu pour que le X56 combine l'ADN de 
X-Yachts : performances et comportement 
marin, avec la plus grande facilité de ma-
nœuvre et le plus grand confort en mer 
comme au mouillage. 

La taille n'est pas un problème 

Le plan de voilure est imposant mais configu-
rable aisément pour tout type d'équipage : 
foc autovireur ou génois, trinquette sur étai 
largable ou sur enrouleur, enrouleurs élec-
triques pour code, foc et trinquette, écoute de 

Grande Voile sur chariot réglable 
électriquement ou sur colonne cen-
trale, bôme standard, "Park Ave-
nue" ou à enrouleur… 

Le grand cabriolet de descente se 
range facilement sous le pont. Une 
passerelle hydraulique ou carbone 
stockée dans un logement adhoc 
facilite l'accès à bord.  

Une grue permet de rentrer l'an-
nexe dans le grand garage arrière 
sans effort… 

Comme chez soi 

L'intérieur aux finitions chêne ou 
teck, dans le pur style scandinave, 
élégant et fonctionnel propose un 
grand choix d'aménagements : 

deux ou trois cabinets de toilette, cuisine en U 
ou en îlot, cabines arrière avec lits jumeaux 
convertibles, cabine propriétaire avec lit cen-
tral ou latéral.  

Dans le carré, baigné de lumière, ce n'est pas 
une banquette, mais un profond canapé qui 
fait face à une table basse, convertible en 
siège additionnel. 

Tout l'électroménager trouve sa place dans la 
spacieuse cuisine, le réfrigérateur a un double 
accès dont la porte supérieure se manœuvre 
électriquement. 

Installations techniques soignées 

L’isolation du compartiment moteur est digne 
des super-yachts. Groupe électrogène, clima-
tisation, et autres systèmes trouvent place 
dans un vaste local technique bien isolé, situé 
entre les cabines arrière. 
Le garage à annexe, zone humide, est isolé 
du reste du bateau. 

Le X56 est un grand voilier luxueux, mais 
parfaitement adapté aux navigations en fa-
mille, comme les premiers livrés l’ont montré. 

Août 2021 
 

www.x-yachts.fr 

Cannes, la Rochelle… Paris 
 

Ouf!!! La crise sanitaire n’est pas encore der-
rière nous, mais beaucoup d’entre nous ont pu 
profiter cette saison de la mer, du vent, de 
belles criques, de rencontres… tout ce qui fait 
le plaisir de naviguer. 

Et comme pour ponctuer ce retour à une vie 
presque normale, la saison estivale se termine 
pour faire place à celle des salons nautiques… 
qui nous ont à tous manqué depuis 18 mois. 

Aussi c’est avec enthousiasme que nous avons 
préparé ces évènements, un enthousiasme 
d’autant plus fort que le Yachting Festival de 
Cannes sera l’occasion pour X-Yachts de pré-
senter en  Première Mondiale nos deux nou-
veautés de l’année. 

Le X56 N°1 venu à la voile du Danemark pour 
une courte croisière en méditerranée accostera 
à notre stand de Port Canto Sail 040. 

Le premier modèle de notre nouvelle gamme 
de bateau à moteur le X-POWER 33C fera ses 
débuts au Vieux Port de Cannes QSP 141. 

Mais Cannes n’est pas le seul salon national 
d’automne. Le Grand Pavois de La Rochelle 
sera l’occasion de présenter le X40, digne petit 
frère du X43 dont nous venons de livrer en 
France le 100e exemplaire. 

Jean-Luc Chalant 

X56: Première mondiale au Yachting Festival 

X43 2022 … la continuité 
 

Le X43 connait depuis son lancement en Juil-
let 2016 un énorme succès international, 
mais également un succès en France avec un 
record dans cette catégorie de 10 bateaux 
livrés, dont il y a quelques le jour le N°100. 

A partir de Janvier le X43 va recevoir des 
modifications inspirées du X56: la delphinière 
rallongée s’intègre dans la forme de l’étrave, 

le maitre bau 
se prolonge 
jusqu’au ta-
bleau arrière 
pour plus de 
performance 
au portant, 
plus de largeur 
au cockpit et 

plus de volume dans les cabines, le pont est 
redessiné avec une nouvelle ligne de hublots, 
des portes de descente  comme sur le X40 et 
intègre un rail pour foc autovireur (en option)... 

A découvrir au salon de Düsseldorf. 

CARACTERISTIQUES      X40 X43 X46 X49 X56 

Longueur Hors Tout m 12.09 13.09 14.08 15.08 17.25 

Longueur de coque m 11.50 12.50 13.50 14.50 16.58 

Longueur à la flottaison m 10.40 11.31 12.33 13.25 14.94 

Bau maximum m 3.81 3.95 4.27 4.49 4.89 

Tirant d'eau standard m 2.10 2.20 2.30 2.40 2.90 

Tirant d'eau optionnel m 2.30 1.85 / 2.50 2.50 2.71 2.50/3.30 

Poids du lest standard kg 3 075 3 800 4 500 5 480 7 200 

Déplacement léger kg 8 100 8 850 10 900 12 900 18 100 

MOTEUR ET RESERVOIRS         

Moteur diesel CV 29 - 40 45 - 57 57 - 80 57 - 80 110 

Capacité d’eau l 245 340 360 310 600 

Capacité carburant l 180 200 280 300 560 

SURFACE DE VOILE           

Grand voile * m2 47.00 54.00 64.70 74.00 97.00 

Foc autovireur m2 31.00   -  41.50 45.00 60.00 

Génois 106% m2 37.00 43.00 49.70 55.00 72.00 

Spi Asymétrique m2 130.00 150.00 170.00 230.00 256.00 

Mer Baltique, au large du fjord d’Haderslev... 28 Novembre 2020…  premiers essais en mer du X56 N°01.  

Dans sa magnifique livrée noire le X56 N°2 est à découvrir sur superhttps://youtu.be/HmDcmbrNgII 



Le X-Power 33C a été annoncé en Janvier.  
Les premiers exemplaires de la présérie ont 
servi à tester, valider, adapter les choix du 
bureau d’étude.  

Sa première présentation dans un salon inter-
national sera à Cannes, où nous exposerons, 
juste sortie du chantier, le N°8. 

Un vrai X 

En décidant d'introduire une gamme de ba-
teaux à moteur X-Yachts n'a renié ni ses plus 
de 40 ans d'histoire ni son ADN. 

Du dessin de la carène exploitant le brevet 
Petestep® et sa construction en infusion sous 
vide pour une plus grande efficacité et un plus 
grand confort en mer à la gestion intégrée de 
tous les systèmes de bord par le 
moniteur CZone®, si le X-Power 
33C est à la pointe de la technolo-
gie c'est pour offrir à ses proprié-
taires un bateau rapide et sur, 
facile d'utilisation, qui procure un 
grand plaisir sur l'eau comme au 
mouillage. 

Tous les systèmes en un clic 

Le poste de pilotage est conçu pour 
une utilisation la plus facile.  

L'ensemble des informations de 
navigation comme l'ensemble des 
systèmes du bateau sont acces-
sibles via deux larges écrans tac-
tiles Simrad 16".  

Toutes les fonctions techniques 
sont contrôlées par un réseau digi-
tal de contrôle et monitoring 
CZone®  avec interface utilisateur 

par Modes d'utilisation prédéfinis via un écran 
tactile central. 

Ces commandes intuitives, conviviales et très 
rapides permettent au pilote de se concentrer 
sur l'essentiel : profiter du plaisir du bateau. 

Le parfait weekender 

Le X-Power 33C est fait pour les sorties en 
famille ou entre amis, tout en permettant de 
passer occasionnellement une confortable nuit 
à bord.  

Le salon de pont généreux, protégé par un 
bimini, avec sa grande banquette en U pou-
vant être convertie en bain de soleil, offrant 
un accès facile à la plage de bain est complété 
par une kitchenette dotée de tout l’électromé-
nager nécessaire.   

A l'intérieur, qui bénéficie de larges fenêtres, 
la grande couchette double est jouxtée par un 
cabinet de toilette avec douche. 

Ce n'est qu'un début 

Le X-Power 33C est le premier d'une gamme, 
les futurs modèles sont déjà en cours de dé-
veloppement: une version cabine pour 2022, 
versions moteurs hors-bord, un 40+ pour 
2023… 

 
Annulé l’an passé, le 
salon nautique de 

Paris revient cette 
année dans un 
format renouvelé. 

 

Nous avons décidé que c’était 
l’opportunité de présenter le nouveau 

X-Power 33C à ceux qui n’auront pas 
la chance de venir le découvrir à Cannes. 

:  

X-Yachts France 
1 rue des voiliers, 83310 Port Grimaud, +33(0) 494 45 37 33,  contact@x-yachts.fr 

Réseau X-Yachts en France 
 

Méditerranée : X-Yachts France 
1 rue des Voiliers—83310 Port Grimaud 

Contact: Jean-Luc Chalant- Tél. +33 (0)494 45 37 33  
contact@x-yachts.fr 

Atlantique: Aventure Océane  
Port de Plaisance - 44380 Pornichet 

Contact: Anne Casari - Tél : +33 (0)240 19 39 51  
atlantique@x-yachts.fr 

Normandie:  SNIP Yachting    
Le Port de Plaisance - BP65 - 14150 Ouistreham  

Contact: François Blossier - Tél : +33 (0)231 97 34 47 

normandie@x-yachts.fr 

 

   Votre adresse pour votre X-Yachts d’occasion  
      (… et pas seulement!) 
 

Quels meilleurs connaisseurs des voiliers X-Yachts que le réseau X-Yachts, quel site web  
plus efficace pour vendre ou acheter un X que www.x-yachts.com. 

Les membres du réseau X-Yachts en France et dans le monde coopèrent étroitement pour 
offrir un service professionnel, complet et efficace, pour l’achat ou de la vente de votre futur 
X-Yachts ou de tout autre voilier d’occasion. 

Ce mois-ci nous proposons deux occasions exceptionnelles: 

  

   Première Mondiale à Cannes 

Longueur 10.2 m 

Largeur 3.1 m 

Tirant d'eau 1.2 m 

Déplacement 4 000 kg 

Moteur 370 CV 

Exceptionnelle convivialité du salon de pont convertible 

Ergonomie et facilité d’utilisation du poste de pilotage 

  

X43 (2018)                               419 000 € 

Un rare exemplaire du plus grand succès récent de 
X-Yachts. Performance, confort, facilité. Passavants 
en teck, voiles  North Sails 3Di Raw, Electronique 
Raymarine très complète, moteur 57CV, convertis-
seur, 2 réfrigérateurs, plateforme de bain… 

Très peu navigué… comme neuf! 

Xc 50 MKII (2015)                 589 000 € 
Carène puissante, plan de voilure généreux, inté-
rieur chaleureux, le Xc-50 est un croiseur taillé 
pour la grande croisière, capable d’avaler des miles 
en offrant à son équipage confort et sérénité.  

De retour d’un tour du monde en famille ce Xc-50 
est en parfait état et optimisé pour naviguer loin. 
  


