
Wetton 56





Le plus court chemin entre vous et la mer
Your shortest way to the sea

Vous offrir le plus court chemin de la terre à la mer est plus que 
notre mission, c’est notre raison d’être.
Nous avons mobilisé toute notre créativité, notre énergie, notre 
savoir-faire pour concevoir un bateau qui redessine votre accès 
à la mer.
Le Wetton 56 est le premier bateau d’une série innovante qui 
modifie la pratique de la plaisance. Il est prêt. Il est pour vous.

More than our mission, our raison d’être is to offer you the 
shortest way from land to sea. 
We have mobilised all our creativity, all our energy, all our talents, 
to create a boat that redesigns your access to sea. 
Wetton 56 is the first- born of an innovating range that intends to 
recreate your experience of leisure boating. It is ready , and it is 
waiting for you.



Apprécier la simplicité
Enjoy simplicity

La technologie du Wetton 56, unique au monde, vous est ac-
cessible via des commandes intuitives et des aménagements 
modulables.

La cale de mise à l’eau approche ? Descendez le train d’atterris-
sage pour rejoindre la terre ferme ! Plus simple encore ? Equipé 
de « movers », le Wetton 56 montera tout seul jusqu’à votre véhi-
cule. La roll-bar qui quelques minutes auparavant, vous permet-
tait de tracter un skieur, devient support de plaque d’immatricu-
lation.

Le vent se lève, la mer moutonne ? Abaissez le leaning post et 
basculez le pare-brise pour vous mettre à l’abri des embruns.
Tout, dans le Wetton 56, a été conçu pour vous faciliter la vie, à 
terre comme en mer.

Wetton 56’ unique technology is accessible via intuitive controls, 
and fully customized options.

You are nearing the slipway ? Gear down to land ! Even simpler 
now : with its movers, your Wetton 56 will reach your vehicle all 
by itself. Then, the rollbar that enabled you to enjoy waterskiing, 
only a few minutes before, becomes your license plate holder.

The wind comes up, white horses are starting to form ? Fold 
down the leaning post and the windscreeen to take shelter. Eve-
rything aboard Wetton 56 has been designed to make your life 
easier, on land or at sea.
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Vivre de nouvelles sensations
Experience new sensations

Grâce à sa motorisation généreuse et à sa carène au « V » 
prononcé, le Wetton 56 vous procure à la fois des sensations de 
vitesse, de passage en souplesse dans le clapot, et de stabilité 
en courbe. Au gré de vos envies, vous pourrez le piloter de 
manière sportive, ou tout en douceur pour les balades familiales.

Mais les sensations ne s’arrêtent pas là. Tracter votre bateau sans 
remorque vous offrira un confort de conduite insoupçonné, 
notamment dans les virages et lors des freinages et accélérations.

Thanks to its powerful engine coupled with a deep « V » hull, 
Wetton 56 can deliver strong sensations of speed, smoothly 
surfing on choppy seas, remaining highly stable in curves. 
Depending on your mood, you will be able to drive it as a 
sportsboat or more quietly for your family sea trips.

But your experience will not stop here : when towing, you will 
enjoy a surprising quiet cruise, specifically in curves, or when 
braking or accelerating.
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Retrouver votre âme d’explorateur
Find your heart of explorer again !

La maniabilité et la facilité d’utilisation du Wetton 56 vous 
permettent de partir à l’aventure avec une facilité déconcertante. 
Nombre de lieux jusqu’alors difficiles d’accès deviennent de 
nouveaux terrains de jeu, de découverte et d’exploration.

Compagnon de toutes vos navigations, le Wetton 56 pourra 
évoluer en fonction de vos programmes. Avec le Wetton 56, 
les raisons qui vous ont fait acheter un bateau prennent tout leur 
sens.

It is so easy to cast off for adventure with Wetton 56 ! Numerous 
hardly accessible grounds become new opportunities for 
exploration, discovery, or playing fields.

Now your travel companion, Wetton 56 is able to evolve 
following your programmes. With Wetton 56, you definitely 
make the good choice.
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Partir l’esprit tranquille
Set off with peace of mind

Wettoncraft s’est entouré des compétences et expériences 
d’acteurs reconnus de longue date dans le monde du nautisme, 
de l’automobile et de l’aéronautique.

Conception, design, matériaux, nous n’avons choisi que les 
meilleurs, sans aucun compromis, pour vous offrir un niveau de 
qualité irréprochable.L’innovation et la qualité doivent rester 
accessibles. Nous n’avons pas conçu le Wetton 56 pour une 
élite, mais pour toutes celles et ceux qui ont envie d’évasion et 
de liberté autant que de confort et de sécurité.

Wettoncraft attracted talented people and works in network 
with actors that have earned widespread reputation in the boat, 
automotive, or aerospace industry. 

Architecture, design, equipment, materials, we always selected 
the best, with no compromise, to offer you the top quality level. 
However, we believe that innovation and quality have to remain 
accessible. So that Wetton 56 addresses not an elite, but true 
connoisseurs who have a desire for evasion and freedom, as 
much as safety and comfort.
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S’affranchir des contraintes
Sail beyond contraints

Mer, lac, rivière, l’eau nous attire. Elle est synonyme d’évasion, 
de liberté. Mais il n’est pas rare que les difficultés de mise à l’eau 
en limitent l’accès, et finissent par décourager d’aller naviguer.

Nous avons banni la remorque grâce à un système de tractage 
direct pour vous permettre de renouer pleinement avec la joie 
de naviguer et une vraie sensation de liberté. Manier le Wetton 
56 est un jeu d’enfant qui permet à toutes et à tous de naviguer 
de manière parfaitement autonome.

Seas, lakes, rivers, have always attracted man. Water has always 
meant evasion, freedom. However, launching your boat can be 
discouraging, even physically challenging.

We have bypassed the trailer issue thanks to a direct towing 
innovation, to help you to return directly to the pleasure of 
navigation and freedom. So that your Wetton 56 makes child’s 
play of guiding, enabling everyone to navigate and land 
everywhere beyond constraints.
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Rompre avec la routine
Break with the routine

Le Wetton 56 s’inscrit dans une rupture esthétique et sensorielle,
il s’affranchit des codes traditionnels du nautisme. 

Qu’il s’agisse du poste de pilotage, des couleurs pastel 
personnalisables, ou encore des formes évasées du cockpit 
qui allient fluidité, douceur et élégance, tout a été pensé pour 
vous offrir un environnement visuel flatteur, moderne et non 
ostentatoire.

Wetton 56 represents an aesthetic and sensory disruption ; it 
breaks the traditional codes of nautic sports. 

Whether the helm station, the fluid curved cockpit style, or the 
customized pastel shades, soft and elegant, every detail has 
been designed to offer you a flattering present- day environment, 
not ostentatious.
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Imaginer l’inimaginable
Imagine the unimaginable

Votre smartphone ne vous sert plus uniquement à envoyer des 
textos, liker des posts sur les réseaux sociaux, consulter vote 
compte en ligne. Il vous sert aussi désormais à manoeuvrer 
habilement et intuitivement votre bateau sur terre, et à le mettre 
à l’eau du bout des doigts, sans aucun effort.

Un confort maximum, qui vous permet de ne pas dépenser votre 
énergie inutilement ou votre argent chez l’ostéopathe.

Of course your Smartphone helps you to send text messages, 
voicemails, like posts, or consult your accounts. From now on, 
it will help you to move your Wetton 56 smartly, smoothly and 
intuitively from land to sea and vice versa, with no effort. 

This means maximum comfort, and minimum osteopath 
expenses for the future.

#7



Wetton 56 Slipway avec Pack Ready to Drive et Mercury 100 CV CT XLT
Wetton 56 Slipway, with package «Ready to Drive», powered by Mercury 100 HP CT XLT

Spécification du Wetton 56
Version Slipway (modèle dédié aux cales de mise à l’eau)

Wetton 56, Slipway version, technical data

Longueur HT en mer : 5,5m
Longueur HT sur route : 5,95m
Largeur : 2,35m
Hauteur sur route : 1,9m
Poids sans moteur : 735kg
Motorisation recommandée : 115 CV
Homologation : Cat C /6 personnes
Matériau coque : aluminium
Matériau pont : composite verre/vinylester
Flotteurs : hypalon
Équipements de série :
- train d’atterrissage hydraulique
- roue jockey électrique
- console basculante et leaning post réglable en hauteur
- timon télescopique sortant du tableau arrière

Overall length at sea : 5,5m
Overall length on the road : 5,95m
Width : 2,35m
Height on the road : 1,9m
Weight without engine : 735kg
Recommended engine power : 115 HP
Homologation : Cat C /6 persons
Material of the hull : aluminium
Material of the deck : fiber glass / vinylester
Material of the floats : hypalon
Standard equipment :
- hydraulic landing gear
- electric jockey wheel
- steering console and foldabe leaning post
- telescopic tow bar



wettoncraft.com

Wettoncraft
Siège
1, rue de Haarlem
F-59200 TOURCOING
hello@wettoncraft.com
+33 (0)9 72 62 88 44

Contact presse
Black Milk Agency

36, boulevard de Bonne Nouvelle 
F-75010  PARIS

eve.mailho@blackmilkagency.com 
+33 (0)1 53 09 25 94 
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