
FLYING 980

OFFER A UNIQUE BOATING EXPERIENCE 
TO YOUR CLIENTS



STEP INTO 
THE FUTURE:  

IMAGINE
A NEW WAY

TO CARRY PEOPLE



ImAGINE
A unique service

for hotel clients

A private
evening function at sunset

An incredible experience
to share with your clients

A mOmENT
susPENdEd IN TImE

BETWEEN sKY ANd sEA



SOFISTICATION
ELEGANCE

&
OuTsTANdING COmFORT

ON BOARD



A wORLD FIRST
AwARDED MANY TIMES

A uNIQuE sYsTEm
FOR FLYING AT sEA

EY France
“Entrepreneur of the Year : Public award”

ADEME
“French Government Green Agency”

UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE
“Special Green mention”

INNOvATION DE L’ANNéE
Armée Française – Forces Spéciales



PERFORMANCE
&

ENvIRONNEMENT
FRIENDLY



A régime moteur égal, un Seair va en moyenne 20% + vite et 
consomme de 35 à 40 % de carburant en moins

Dans des conditions de mer équivalentes (mer 2-3), un 
passager à bord d’un Seair ressent 2 à 3 fois moins d’im-
pacts que sur un bateau classique. Ces impacts sont 
eux mêmes moins violents.

FLYING TENDER 7.65

De 25% à 45%
d’économie de carburant *
par rapport à la consommation

d’un semi-rigide classique de même taille

Vitesse moyenne améliorée de 20 % *
grâce aux foils

Stabilité et confort incomparables
moins d’impact dans le clapot et les vagues

navigation stable à 20 cm au-dessus de l’eau

Pilotage simple et précis
aucun prérequis, facilité d’accostage, 
mise à l’eau et manutentions rapides 

*par rapport à la consommation d’un semi-rigide classique de même taille dans les mêmes conditions de navigation



FLYING BOAT 9.80

De 25% à 45%
d’économie de carburant *
par rapport à la consommation

d’un semi-rigide classique de même taille

Vitesse moyenne améliorée de 20 % *
grâce aux foils

Stabilité et confort incomparables
moins d’impact dans le clapot et les vagues

navigation stable à 20 cm au-dessus de l’eau

Pilotage simple et précis
aucun prérequis, facilité d’accostage, 
mise à l’eau et manutentions rapides 

*par rapport à la consommation d’un semi-rigide classique de même taille dans les mêmes conditions de navigation



CREATE
& CUSTOMIZE

YOUR OwN
vERY UNIQUE

BOATsans toit ?



IMAGINE
YOUR

FLYING BOAT 
...made to measure

Choose and personnalize all your options (on requirement) :
• seat color • engines • roof (toit fixe, toit ouvrant)
• foil color • number of seats • toilet, fridge ...

2 engines

Folding foils with simple push 
button activation
for easy marina access

2 crew / 12 pax max

Space on board
for ideal imporved confort

Hydraulically powered raising and 
lowering system

possible d’avoir l’image
sur fond blanc ?

Automated foiled trimming



CLICk TO SEE OUR vIDEO
LIEN DE LA VIDÉO ?

JUMP ON BOARD
wITH US

https://www.youtube.com/watch?v=mJo03kD5N0E&t=2s


YOUR CONTACT
Christine Perrot Cornu

Business Developer

christine@seair.fr
+33 6 10 45 71 12

10 rue Chalutier Les 2 Anges - 56100 Lorient - France
contact@seair.fr         Tel:  +33 (0)9 72 60 10 84

SEAir - SAS au capital de 419.789 € - RCS de Lorient:  819 778 838 

https://www.facebook.com/SEAir.france
https://www.youtube.com/channel/UCGddwZ3QE3lnQvHNY5U9E9Q
https://www.linkedin.com/company/seair/
https://twitter.com/SEAirFlyingBoat
https://www.flickr.com/photos/seair_gravity
https://www.instagram.com/seair.france/
mailto:christine%40seair.fr?subject=Flying%20boat

