
IN PURSUIT OF PERFECTION



La perfection est impossible,
sa poursuite est notre défi

FABRICANTS DE BATEAUX DEPUIS 1987
 
Italboats figure parmi les meilleurs producteurs de semi-
rigides de plaisance et de semi-rigides à usage professionnel.

Chaque modèle est entièrement conçu, développé et finement 
réalisé par une équipe dédiée de professionnels et d’artisans 
experts, au sein de notre entreprise en Italie.

L’étude des géométries de la coque, la répartition correcte du 
poids, l’excellente conception intérieure combinée à une large 
gamme de configurations et de personnalisations sont à la 
base de notre succès.

Nous sommes des leaders et nous visons toujours à nous 
perfectionner.  C’est pourquoi nous recherchons toujours de 
nouveaux produits et des matériaux innovants, en veillant à ce 
qu’Italboats soit toujours à la pointe du design et de l’innovation.  

BOAT BUILDERS SINCE 1987

Italboats boasts a prominent position among the top producers 
of recreational and professional RIBs.

Each model is entirely designed, developed and finely hand-
crafted by a dedicated team of professionals and expert 
craftsmen within our company in Italy.

The study of the geometry of the hulls, the correct weight 
distribution, the excellent interior design combined with a wide 
range of accessories and customizations are the basis of our 
success.

We are leaders, and we always aim to perfect ourselves. That’s 
why we are always looking for new products and innovative 
materials, to ensure that Italboats is always at the forefront of 
design and innovation.



PUISSANCE & CLASSE

Stingher est le haut de gamme de Italboats, bateaux de luxe 
dédiés à tous ceux qui font de la beauté et de la classe leur 
style de vie.

Il a été créé pour répondre aux besoins des utilisateurs plus 
élitiste, celui qui n'acceptera pas de compromis.

Design Italien haut de gamme, excellentes performances, 
confort et accessoires superbes et exclusifs: c'est la qualité 
Stingher.
 
Stingher, à la poursuite de la perfection.

POWER & CLASS

Stingher is the top range of Italboats, luxury Ribs aimed to 
anyone who makes beauty and class their lifestyle.

It was created to satisfy the demands of the most discerning 
customers that will not accept compromises.

Premium Italian design, excellent performance, superb 
comfort and exclusive accessories: this is the Stingher quality.

Stingher, in pursuit of perfection.

Vivez la différence

IN PURSUIT OF PERFECTION



The Series

GT  Gran Turismo

Notre série GT historique et renommée est née à la fin des 
années 80 et a évolué pour devenir le haut de gamme Stingher. 
GT est une abréviation utilisée par presque tous les fabricants de 
semi-rigides mais très peu sont à la hauteur de sa réelle signification. 
 
Chaque modèle Gran Turismo est créé dans le seul but de permettre 
à nos clients de découvrir la mer à travers une expérience de 
conduite unique, renforcée par la classe et le confort inégalé.

Stingher 32 GT   1-2

Stingher 30 GT   3-4

Stingher 28 GT   5-6

Stingher 27 GT   7-8

Stingher 22 GT   9-10

Our historic and renowned GT series was born in the late 80s and 
has evolved to become the top of the Stingher range. 
GT is an acronym used by almost all boat builders, but very few 
still live up to its true meaning.

Every Gran Turismo model is created with the sole intention  of 
allowing our customers to experience the sea through a unique 
driving experience, enhanced by unparalleled class and superb 
comfort.

CC  Cabin Cruiser

Cabin Cruiser est la série destinée à ceux qui veulent expérimenter 
une nouvelle façon de vivre la mer: des solutions exclusives
vous permettent de passer plusieurs jours à bord avec un 
maximum de confort.

Stingher 43 Phoenix   11-12

Stingher 34 Alphard   soon

Stingher 30 Zephyr   13-14

Cabin Cruiser is the series aimed at those who want to get closer to 
a new way of experiencing the sea: exclusive solutions that allow 
you to spend whole days on board in the utmost comfort.

SC  Sport Classic

La célèbre série XS a été une phase déterminante dans l'évolution 
de toute la gamme Stingher.  Aujourd'hui elle continue à travers la 
série Sport Classic, où performance et élégance sont ses signes 
distinctifs: un look classique parfait toujours tendance.

Stingher 32 Anniversary  15-16

Stingher 29 Diamond  17-18

Stingher 22 Diablo   19-20

Stingher 606 XS   21-22            

The historic and renowned XS series has been a decisive step in 
the evolution of the entire Stingher range. Today it continues to be 
offered through the Sport Classic series, where performance and 
elegance trace its distinctive features: a perfect classic look that is 
always in fashion.

FR  Fast Rike

La série Fast Rike propose des offres de luxe avec un style typique 
Stingher. Les semi-rigides sont spécialement développés pour 
offrir la même fonctionnalité, le même confort et les mêmes 
performances que les gammes taille supérieure.

Stingher 300 FR   soon

Stingher 340 FR   23-24

Stingher 380 FR   soon

The Fast Rike series offers luxury tenders in the typical Stingher 
style. RIBs specifically developed to offer the same functionality, 
comfort and performance as the superior series compared to the 
size of a tender.
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Le fleuron de la série Gran Turismo

Le Stingher 32 GT a été conçu en utilisant plusieurs technologies 
récentes combinées à notre meilleur savoir-faire: la passion pour la 
perfection.

C'est un mélange parfait de confort, de performance et d’incroyables 
équipements attendus sur un bateau de cette taille.

La position du siège conducteur est extrêmement confortable et grâce 
au double siège inclinable il permet de conduire debout ou assis, gardant 
toujours une excellente vue pendant la navigation. Le leaning post abrite 
un réfrigérateur en acier inoxydable de 50lt, un évier en acier inoxydable 
et une cuisinière à gaz ou électrique.

La console de conduite offre beaucoup d'espace pour l'installation 
d’instruments de navigation tels que GPS jusqu'à 12 ", radio VHF, stéréo 
et d'autres contrôleurs, à l’avant de la console une grande porte avec 
siège intégré, qui s'ouvre pour révéler un coin toilette complet.

À l'arrière, il y a une salle à manger avec une table en teck qui peut 
accueillir confortablement 8 personnes, convertible en un second grand 
bain de soleil en plus de la proue.  Le bateau offre de grands coffres 
pour un rangement facile et sûr des bagages et de l'équipement.

Arceau VTR, bimini en acier inoxydable, treuil électrique, douche, plates-
formes de baignade arrière avec échelle escamotable, flexi teck et 
finition carbone, les looks tubulaires complètent la liste des accessoires 
disponibles et commun à tous les bateaux de la ligne Gran Turismo.

The flagship of the Gran Turismo series

The Stingher 32 GT has been designed using the latest technology 
combined with our best attitude: the pursuit of perfection.

It is a perfect combination of comfort, performance and incredible 
handling, and offers the best of the equipment you expect on a Rib of 
this size.

The position of the helm unit is extremely confortable, and via the 
double reclining seat allows you to drive standing or sitting, always 
maintaining an excellent view at sea.
In the helm unit is also included the 50lt electric fridge, stainless steel 
sink and electric or gas cooker.

The main console not only has lots of room for your gauges and 
instruments like 12" GPS, VHF, stereo and other controllers, it also has a 
large door in the front, with built in seat, that opens up to reveal a toilet 
area with electric flush sea toilet and sink.

At the stern there is a dining area with teak table, which can comfortably 
accommodate 8 people, convertible into a second large sundeck in 
addition to the bow one. The Rib offers huge lockers for easy and safe 
storage of luggage and equipment.

GRP rollbar, s.steel bimini cover, electric windlass, electric shower, 
bathing platforms with retractable ladders, flexi teak decking and 
carbon look tubes complete the list of available accessories, common 
to the Gran Turismo line Ribs.
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Un Stingher pur-sang

Le Stingher 30 GT est exceptionnellement bien équipé et est disponible 
en version hors-bord double ou simple motorisation.

Plus grand que notre best-seller 27 GT, il y a plus d'espace ce qui nous 
a permis créer un siège conducteur double inclinable pour la conduite 
debout ou assise et comme sur le 32 GT, il peut accueillir un réfrigérateur 
de 50lt, un évier et une cuisinière à gaz ou électrique.  
La partie avant peut être utilisée pour manger grâce à la table. 
Il a une énorme capacité de rangement dans les nombreux coffres.

La taille de la console de conduite à été augmentée pour permettre 
l'installation d'un GPS plus grand et d'une variété d’instruments.  Il y 
a une grande porte à l'avant de la console avec un siège intégré qui 
s’ouvre pour permettre l’installation d’un WC et lavabo. 

Comme sur tous les modèles Stingher, la coque très performante en 
V profond offre une conduite exceptionnelle, au sec et fluide, avec une 
manœuvrabilité impeccable et sans impacts.

Le Stingher 30 GT se démarque non seulement pour impressionner 
le pilote plus exigeant, mais aussi pour être un bateau pneumatique 
confortable et fonctionnel qui peut être apprécié par toute la famille.

A thoroughbred from the Stingher stable

Stingher 30 GT comes exceptionally well appointed and is available in 
either twin or single outboard versions.

Longer than our best selling 27 GT, the extra space allowed us to create 
a helm unit with double reclining seat to let you drive standing or sitting, 
and like on the bigger 32 GT the helm unit houses a 50lt electric fridge, 
s.steel sink and gas or electric cooker. The bow includes a U shaped area 
that can be used as 6 seat dining area with table in place, or sunbathing 
with the table stowed. There is a huge amount of locker space and 
under floor storage.

The size of the console has been increased, enabling us to fit larger 
GPS systems and a variety of gauges. Opening the front door, you step 
down into the full height console which can be fitted with electric flush 
sea toilet and sink.

As with all Stingher models, the high performance hull is a true deep 
V. This provides an exceptionally dry and smooth ride, with impeccable 
handling, with no slamming.

The Stingher 30 GT has the distinction of not only impressing the most 
demanding of drivers with its spectacular performance but also being a 
comfortable and social Rib which can be enjoyed by all the family.

30 GT
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Véritable esprit GT

Le Stingher 28 GT est le dernier ajouté à notre série GT, et représente 
l'expression maximale du style, du confort et des performances selon 
Italboats.

La coque est un nouveau concept: évolution de la renommée 27 GT, 
elle dispose d'un V beaucoup plus profond avec une incidence variable, 
garantissant une conduite sèche et douce même sur une mer agitée, et 
en même temps très maniable.

Grâce à la largeur intérieure de 190 cm, il est possible de créer un 
espace pour manger confortable en forme de U et deux grandes zones 
de bronzage.

La console principale a non seulement beaucoup de place pour vos 
instruments tels que GPS 12 ", VHF, stéréo et autres contrôleurs, elle 
dispose également d'une grande porte à l'avant, avec siège intégré, qui 
s'ouvre pour révéler un WC et lavabo à chasse électrique.

La position du leaning post est extrêmement confortable, et le double 
siège inclinable vous permet de conduire debout ou assis, toujours en 
maintenant une excellente vue sur la mer.  Dans le leaning post est 
également inclus le réfrigérateur électrique de 50 litres, l'évier en acier 
inoxydable et la cuisinière électrique ou à gaz.

À l'arrière, il y a une table centrale réglable, qui peut accueillir 
confortablement 5 personnes, transformable en un deuxième grand 
bain de soleil. Le dossier arrière est complètement pliable, élargissant 
davantage le bain de soleil et créant un accès facile à bord.

True GT spirit

Stingher 28 GT is the latest addition to our GT series, and represents 
the maximum expression of style, comfort and performance according 
to Italboats.

The hull is a new concept: evolution of the renowned 27 GT, it has a 
much deeper V with variable incidence, guaranteeing an exceptionally 
dry and soft ride even on rough seas, and at the same time impeccable 
handling.

Thanks to the internal width of 190cm, it was possible to create a 
comfortable U shape dining area and two large sunbathing areas.

The main console not only has lots of room for your gauges and 
instruments like 12" GPS, VHF, stereo and other controllers, it also has a 
large door in the front, with built in seat, that opens up to reveal a toilet 
area with electric flush sea toilet and sink.

The position of the helm unit is extremely confortable, and via the 
double reclining seat allows you to drive standing or sitting, always 
maintaining an excellent view at sea. In the helm unit is also included 
the 50lt electric fridge, stainless steel sink and electric or gas cooker.

At the stern there is a dining area with adjustable central table, which can 
comfortably accommodate 5 people, convertible into a second large 
sundeck in addition to the bow one. The stern backrest is completely 
foldable, further expanding the sundeck and creating easy access on 
deck.
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Véritable GT de la mer

Le Stingher 27 GT est notre modèle le plus vendu, aimé par nos clients 
et la presse.

Produit depuis 2006 sous le nom de 800 GT, il est devenu un des 
meilleurs pneumatiques de 8 mètres disponibles aujourd'hui.

Il est exceptionnellement équipé et est disponible en version hors-bord 
double ou simple motorisation.

La console offre une bonne protection contre le vent, il y a une porte à 
l'avant avec siège intégré, à partir de laquelle vous pouvez accéder à un 
espace avec WC et lavabo, en utilisant toute la hauteur de la console.

Deux types de siège conducteur sont disponibles en option. Le premier 
est équipé d'un siège et d'un dossier anatomiques pour le conducteur. 
Le deuxième est le même que celui installé sur le Stingher 30 GT, et 
avec cela, vous pouvez avoir le double siège inclinable, la table pliante, 
le réfrigérateur, l’évier et la cuisinière à gaz ou électrique.

La coque haute performance est reconnue dans tout le milieu du 
nautisme, ce qui en fait l'un des semi-rigide de 8 mètres le plus 
confortable, équipé et rassurant.

A true GT of the sea

The Stingher 27 GT is our best selling model, loved by our customers 
and the marine press.

First produced in 2006 as 800 GT, it has evolved into one of the best 
8.0m Ribs available today.

It comes exceptionally well appointed and is available in either twin or 
single outboard versions.

The console gives good wind protection and has a front opening door 
with integral seat. On opening the front door, you step down into the 
full height console, which can be fitted with an electric flush sea toilet 
and sink.

Two versions of helm unit are available. The first one has  an anatomical 
backrest helm seat and a rear seat, and as needed, by simpy fitting 
the 3 supplied sundeck extensions, you can get a sundeck to stern in 
addition to the wide one to bow.
The second helm unit is the same one of the Stingher 30 GT model. 
With it you can have the double reclining seat, folding table, electric 
fridge, s.steel sink and gas or electric cooker.

The high-performance hull is renowned throughout the sector, and 
by authoritative professionals it has been defined as one of the most 
comfortable, composed and reassuring 8.0m Ribs.
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Un GT pour toute la famille

Le Stingher 22 GT a été présenté en 2017 et adopte la célèbre coque du 
22 Diablo, bien connue pour être l'évolution du Stingher 686 XS gagnant. 

Les espaces ont été optimisés pour offrir les mêmes accessoires 
prévus dans les modèles supérieurs, garantissant en tout cas la liberté 
de mouvement et un grand confort. Le leaning post conducteur avec 
double siège inclinable permet un pilotage debout ou assis, il possède 
table pliante, un réfrigérateur, un évier et une kitchenette en option. 
La nouvelle console de conduite offre une bonne protection du vent et 
a une porte avant avec siège intégré qui permet l’installation d’un WC à 
l’intérieur. 

Il est disponible en version hors-bord uniquement avec une puissance 
maximum de 200ch, ce qui pousse le bateau à 46 knots dans des 
conditions de mer favorables.  Comme sur tous les pneumatiques de la 
gamme Stingher la coque hautement performante est une vraie coque 
en V. Cela offre une conduite exceptionnellement et fluide, avec une 
manœuvrabilité impeccable et sans impacts.

Le Stingher 22 GT se distingue en étant un semi-rigide confortable et 
sportif, qui peut être apprécié par toute la famille.

A GT for the whole family

The Stingher 22 GT was launched in 2017 and adopts the renowned 
22 Diablo hull, well known to be the evolution of the winning Stingher 
686XS.

The spaces have been optimized to offer the same accessories provided 
with the bigger GT models, still offering freedom of movement and high 
comfort. The helm seat unit is very comfortable, and it is fitted with 
folding table, sink, cooker and fridge if required. The newly designed 
console gives good wind protection and has a front opening door with 
integral seat. On opening the front door, you step down into the console, 
which can be fitted with an electric flush sea toilet.

It is available in single outboard version up to a maximum of 200hp, 
which pushes the Rib up to 46kn in favorable sea conditions. As with 
all Stingher models the high performance hull is a true deep V. This 
provides an exceptionally dry and smooth ride, with impeccable 
handling, with no slamming. 

The Stingher 22 GT has the distinction of all being a comfortable and 
sporty Rib which can be enjoyed by all the family.
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Le fleuron de la gamme Stingher

Le Stingher 43 Phoenix est le produit phare de la gamme Stingher, et 
est le résultat de toute l'expérience acquise au cours de plus de 30 ans 
d'activité dans la construction de bateaux.
Ce Maxi semi-rigide est né dans sa première version avec moteurs in-
bord, mais il a été récemment proposé avec une triple motorisation hors-
bord, selon la tendance actuelle du marché. 
La coque  performante est conçue pour assurer un grand confort à toutes 
les vitesses et une sécurité totale pendant la navigation hauturière. Avec 
une triple motorisation de 350 cv, le bateau peut atteindre 54 knots.
Il a une conception très équilibrée, avec de grands flotteurs conformes à 
leur utilisations.  À l'arrière il y a une grande plateforme de bain avec des 
échelles rétractables. Les bains de soleil sont vraiment généreux, situés 
à l'arrière sur l'immense compartiment moteur et à l’avant au-dessus 
de la cabine.  Dans la partie central du bateau, en plus d'un grand coin 
salon avec coin repas, est installé un grand leaning post avec double siège 
inclinable qui reçoit des coffres de rangements, un évier, une kitchenette 
et un réfrigérateur en acier inoxydable. La zone de conduite est composée 
d’un tableau de bord volumineux et élégant, bien protégé par le pare-
brise à côté duquel une porte coulissante escamotable cache l'entrée 
de la cabine avec lit double et WC séparé. Les accessoires disponibles 
incluent des meubles personnalisables en couleurs et finitions, toilettes, 
douche et plafonnier, miroirs, lavabo en verre, meubles toilettes, smart 
TV, stéréo, climatisation, cumulus à eau chaude et générateur 220v.  Dans 
la version hors-bord seulement, il est possible d’obtenir une deuxième 
cabine arrière avec deux couchettes.

Le Stingher 43 Phoenix répond parfaitement aux besoins de la famille qui 
veut passer des vacances entières à bord d'un bateau avec cabine sans 
renoncez au confort de la maison.

The flagship of the Stingher range

The Stingher 43 Phoenix is the flagship of the Stingher range, and is the 
result of all the experience gained in over 30 years of boat building.

This Maxi Rib was born in its first version with inboard engines, but was 
recently proposed with triple outboard motorization, according to the 
current market trend. 

The high-performance hull is designed to ensure high comfort at all 
speeds and total safety while sailing in the open sea. With a triple 350hp 
Mercury Verado engine the boat was pushed to 54kn.

It has a very balanced design, with large tubes that really fulfill their 
purpose, touching the water and decreasing the roll. At the stern there 
is a large bathing platform with retractable ladders, in the outboard 
version it is replaced by the aluminum bracket with the same function. 
The sunbathing areas are really generous, located to stern over the 
enormous engine compartment and to bow over the cabin. In the central 
part of the Rib, in addition to a comfortable seating area with dinette, a 
large driving seat is installed with a double reclining seat and attached 
cabinet with sink, cooker and electric fridge. The driving area is composed 
of a spacious and elegant dashboard, well protected by the windshield 
that wraps around the deckhouse, next to which a sliding door conceals 
the entrance to the cabin with a double bed and separate toilet. Available 
accessories include furniture customizable in colors and finishes, 
portholes, WC, hand-held and ceiling shower, mirrors, glass sink, toilet 
furniture, smart TV, stereo, air conditioning, hot water boiler and 220v 
generator. Only with the outboard version in the engine compartment it is 
possible to obtain a second cabin with two beds.

The Stingher 43 Phoenix responds perfectly to the needs of the family 
that wants to spend an entire vacation aboard a cabin Rib without giving 
up the comforts of home. 1211
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Le semi-rigide parfait pour le week-end

Le Stingher 30 Zephyr est un bateau gonflable avec beaucoup de places 
et toujours aussi populaire comme lors de ses débuts en 2010, un vrai 
leader dans sa catégorie. Jetez un œil à l'équipement disponible et à 
la qualité de la construction, il est facile de comprendre pourquoi il 
continue d’être tellement apprécié.

La cabine est équipée d'un lit de 2-3 places sous lequel il y a des grands 
coffres pour le rangement des bagages et divers équipements, d’un WC 
séparé avec une douche ainsi que l'éclairage à LED, un hublot double 
face, un meuble équipé d’une smartTV en option, un système stéréo et 
de la climatisation.

Grand et confortable bain de soleil, les coussins de poupe et d'étrave 
sont fourni en version standard et personnalisable.  La zone arrière en U 
est convertible en coin repas pour 6 personnes avec une table amovible, 
et grâce au bimini pratique placé sur l’arceau en fibre de verre, il est 
possible de déjeuner parfaitement à l'ombre pendant les jours les 
plus chauds.  La zone ombragée créée par le bimini atteint également 
l’espace de conduite, offrant un soulagement aux passagers et au pilote 
également en naviguant à basse vitesse. 
Dans l’espace de conduite un compartiment est prévu pour l'installation 
en option d'un évier et d'une cuisinière à gaz ou électrique, ainsi qu'un 
réfrigérateur pratique en acier inoxydable de 50 litres.

Les performances de la coque sont exemplaires, vous permettant de 
naviguer avec un maximum de confort à 30-35 knots et une vitesse 
maximale de 49 knots. 

Avec le Stingher 30 Zephyr, les destinations convoitées comme la Corse, 
la Sardaigne ou la Grèce deviennent réalité.

A true weekend Rib

The Stingher 30 Zephyr cabin Rib has still remained as popular today as 
when it was first launched in 2010, a true leader in the cabin Rib market. 
As you look at the specification and build quality it is clear to see why it 
continues to sell so well.

The cabin has a seating area which converts into 2-3 berths. There is a 
full height shower and sea toilet fitted in the corner unit, along with lot 
of storage space underneath the beds, LED lighting, side portholes and 
just over the beds, complete furnishing and the possibility of installing 
smartTV, audio systems and air conditioning. The door into the cabin 
from the deck is tinted and fully lockable.

The sundeck areas are wide and comfortable, the full set of cushions 
for the bow and the stern sundeck comes as standard and upholstery 
is customisable as per all the Stingher models. The stern sundeck is 
convertible into a generous dining area with U shaped seat for 6 people 
and a detachable table. It is also fitted with a bimini that folds on the 
GRP rollbar, which enables you to eat in full shade on hot days, and 
also gives sun protection to the helmsman and rear passengers whilst 
cruising at low speed. Fitted in the helm unit is a 50lt electric fridge, sink 
and gas or electric cooker.

The hull performance is exemplary, it enables the Rib to cruise along 
very comfortably at 30-35kn with a top speed of 49, depending on sea 
conditions. 

With the Stingher 30 Zephyr spending a weekend away in Corse, Sardinia 
or Greece becomes a reality.

1413

30 ZEPHYR



SC
SERIES

Puissance et classe inimitables

Le Stingher 32 Anniversary a été lancé en 2006, l'année du 20e 
anniversaire de Stingher, et il est toujours réputé pour être l'un des 
bateaux pneumatiques les plus performants de 10 mètres de tous les 
temps.

La qualité de construction est superbe, et les accessoires ne font pas 
exception. Le siège de conduite anatomique offre un bon maintien vous 
permettant de naviguer dans le confort et la sécurité même avec 
une mer agitée. Le leaning post permet d'installer un réfrigérateur de 
cockpit et un évier. La console de conduite a un grand tableau de bord 
qui permet l'installation d'instruments de navigation tels que GPS, radio 
VHF, stéréo et autres contrôleurs, il y a une grande porte à l'avant de 
la console avec siège intégré qui une fois ouverte révèle un coin toilette 
complet avec WC et lavabo. Le bain de soleil avant est convertible en 
un coin repas généreux avec assise en U pour 6 personnes et table 
amovible.

Arceau VTR, bimini en acier inoxydable, guindeau électrique, système 
de douche, plates-formes arrière avec échelle escamotable, flexi 
teck et finition aspect carbone des flotteurs, la liste des accessoires 
disponibles est longue. 

Le Stingher 32 Anniversary répond aux besoins d'un semi-rigide de 
sport pour une grande famille toute en assurant une sécurité maximale.

Power and unparalleled class

The Stingher 32 Anniversary was launched in 2006, year of  20th 
anniversary for Stingher, and is still renowned for being one of the most 
performing 10.0m Ribs ever.

The build quality is superb, and the accessories are no exception. The 
anatomical helm seats offers good lateral support, allowing you to 
navigate in comfort and safety on rough seas. The helm unit allows 
you to install a fridge and a sink. The console has a large dashboard 
that allows the installation of navigation instruments such as GPS, VHF 
radio, stereo and other controllers, and a large door on the front with 
integrated seat, which opens revealing a toilet area complete with WC 
and sink. The bow sundeck is convertible into a generous dining area 
with a U shaped seat for 6 people and a removable table.

GRP rollbar, s.steel bimini cover, electric windlass, electric shower, 
bathing platforms with retractable ladders, flexi teak decking and 
carbon look tubes complete the list of the available accessories.

We recently had a 32 Anniversary fitted with twin Mercury 350hp 
Verado, capable of 63kn.

The Stingher 32 Anniversary meets the needs of a large family like a 
sport Rib, and the most pretentious ones as a Super Yacht Tender.
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Un vrai Super Yacht Tender

Le Stingher 29 Diamond est l'exaltation de l'élégance et de la perfection 
du design italien, et se classe parmi les offres les plus luxueuses  de 
Super Yacht.

C'est un mariage parfait de classe et du pouvoir, disponible à la fois en 
version inboard et hors-bord. Avec une puissance maximum de 500 cv 
en hors-bord et en fonction de l’état de la mer, ce semi-rigide dépasse 
la vitesse de 55 knots.

Les accessoires disponibles sont nombreux. La console offre une bonne 
protection contre le vent et il y a une porte sur le devant avec assise 
intégrée qui s'ouvre pour révéler un espace rangement ou vous pouvez 
installer des toilettes.
Le leaning post est disponible en version standard ou en version sport 
avec double siège inclinable pour être debout ou assis.  Avec le siège 
standard, il est possible d'installer un évier et un réfrigérateur de cockpit 
en option.

Parmi les autres traits saillants, la présence de deux grands bain de 
soleil, celui situé à l’arrière est vraiment remarquable pour un semi-
rigide de ces dimensions. Le bain de soleil avant est convertible en un 
coin repas avec siège en U pour 6 personnes et une table amovible. 
Dans la version hors-bord, il est Il est possible d'installer sous le bain de 
soleil arrière une petite cabine avec des lits jumeaux.

Design italien, haute performance et classe inégalée: un véritable Super 
Yacht Tender.

A true Super Yacht Tender

Stingher 29 Diamond is the exaltation of elegance and perfect Italian 
design, and ranks among the most luxurious tenders for Super Yacht.

It is a perfect combination of class and power, available in both 
sterndrive and outboard versions. With a maximum installable power 
of 500hp with outboards and in favorable sea conditions it exceeds the 
speed of 55kn.

The available accessories are second to none. The steering console 
offers good wind protection and has a front door with integrated seat 
that opens to reveal a dressing/toilet area where a toilet with electric 
flush can be installed.
The driving seat is available in the standard version or in the sports 
version with a double reclining seat for standing or sitting. With the 
standard seat it is possible to install a sink and a fridge on request.

Among the other salient features, the presence of two large sundecks 
stands out, the stern one is truly remarkable for a Rib of this size. The 
bow sundeck is convertible into a generous dining area with U shaped 
seat for 6 people and a detachable table. With the outboard version it is 
possible to set up the engine compartment under the stern sundeck as 
a small cabin with two beds.

Italian design, high performance and unparalleled class: a true Super 
Yacht Tender.
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Un semi-rigide pour toute la famille

Le Stingher 22 Diablo est le résultat de l'évolution de la coque gagnante 
du précédent Stingher 686 XS, reconnue comme l'une des meilleures 
coques de 7 mètres de tous les temps.

Après près de 18 mois de conception, le résultat est exceptionnel: avec 
le 22 Diablo une nouvelle génération de Stingher, où le design moderne 
et les solutions innovantes se marient parfaitement et il conserve la 
ligne sportive historique de la gamme.

Il peut être motorisé avec un moteur hors-bord d'une puissance 
maximale de 200cv, ce qui pousse le bateau à 46 knots dans des 
conditions de mer favorable.

Le bateau offre deux grands bains de soleil à l'arrière et à l'avant, les 
deux extensibles si nécessaire. Le bain de soleil arrière est convertible 
en un coin repas avec 5 places et une table centrale, il est possible de 
déjeuner à l'ombre totale grâce au bimini escamotable sur l'arceau en 
fibre de verre. La console de conduite offre une bonne protection contre 
le vent et a un large tableau de bord sur lequel vous pouvez facilement 
installer l'ensemble des équipements nécessaires. Plateformes de 
bain avec échelle rétractable, guindeau électrique avec ancre en acier 
inoxydable.. la liste des accessoires disponibles est longue.

Le Stingher 22 Diablo est le bateau idéal pour passer des journées en 
mer en tout confort. 

The Rib for the whole family

The Stingher 22 Diablo is the result of the evolution of the winning hull 
of the previous Stingher 686XS, reknowed as one of the best 7.0m 
hulls ever.

After almost 18 months of design, the result was exceptional: with the 
22 Diablo a new generation of Stingher was born, where modern design 
and innovative solutions perfectly match the historic sporty imprint of 
the range.

It can be powered by a single outboard engine with a maximum power 
of 200hp, which pushes the boat up to 46kn in favorable sea conditions.

This Rib offers to stern and bow two large sunbathing areas, both 
extensible when necessary. The stern sunbathing area can be converted 
into a 5-seater dinette with a central table, and it is possible to eat in full 
shade thanks to the bimini that folds on the GRP rollbar. The console 
offers good wind protection and has a large dashboard on which you 
can comfortably install all the necessary equipment. Bathing platform 
with retractable ladder and electric windlass with stainless steel anchor 
complete the list of the available accessories.

The Stingher 22 Diablo is the ideal Rib to spend entire days on the sea 
with great comfort.

2019

22 DIABLO



SC
SERIES

Un joyau de la mer

La première version du Stingher 606XS a été lancée en 2001, et 
depuis grâce à nos efforts continus et inépuisables nécessaires à son 
raffinement, le Stingher 606XS est toujours reconnu comme l'un des 
meilleurs semi-rigide de 6 mètres dans sa catégorie.

Le design classique s'intègre parfaitement à la ligne sobre, pour un 
bateau qui mesure un peu plus de 6 mètres, ce Stingher propose 
des équipements de confort et d’habitabilité non loin de ses modèles 
supérieurs.

La poupe comprend une plateforme de baignade double avec échelle 
rétractable et une douchette extensible. À l’avant vous trouverez un bain 
de soleil extensible si nécessaire. La zone arrière peut être convertie en 
coin repas avec une table centrale. il est possible de déjeuner à l'ombre 
totale grâce au bimini fixé sur l'arceau en fibre de verre. La console de 
conduite offre de bonnes protection contre le vent et a un grand tableau 
de bord sur lequel il est peut être facilement installé tout l'équipement 
nécessaire. La grande capacité de rangement est assurée par deux 
grands coffres situés à l'avant et à l'arrière, et plusieurs compartiment 
de rangement répartis sur le bateau.

Le Stingher 606 XS est un semi-rigide incontournable de la gamme 
Stingher, idéal pour les besoins d'un couple et d'une petite famille.

A jewel of the sea

The first version of the Stingher 606XS was launched in 2001, and 
since then, thanks to our continuous and inexhaustible attention to its 
improvement, the Stingher 606XS is still recognized as one of the best 
6.0m Ribs of its category.

The classic design fits perfectly with the sober and balanced line of 
the Rib, which in a little over 6 meters offers equipment, comfort and 
roominess not far from its superior models.

The stern includes a double bathing platform with a retractable ladder, 
an extendable shower head and large walkable areas above the tubes. To 
bow and to stern there are two large sunbathing areas, both extensible 
when necessary. The stern sunbathing area can be converted into a 
5-seater dinette with a central table, and it is possible to eat in full shade 
thanks to the bimini that folds on the GRP rollbar. The driving console 
offers good wind protection and has a large dashboard on which you 
can comfortably install all the necessary equipment. The large storage 
capacity is ensured by two large lockers located to bow and to stern, 
and by multiple storage compartments distributed on the Rib.

The Stingher 606XS is an evergreen of the Stingher range, ideal for the 
needs of a couple or a small family.
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Le tender de luxe dans un style Stingher parfait

Le Stingher 340 FR est le premier né de la gamme Fast Rike, et 
c'est une combinaison parfaite entre fonctionnalité, performance 
et élégance.

Il peut être motorisé avec un moteur hors-bord d'une puissance 
maximale de 40 cv ce qui pousse le bateau à la vitesse maximale 
de 30 knots.

Le pont a été soigneusement conçu pour offrir le maximum de 
confort pour ses 4/5 occupants *, même s'il s'agit d'un bateau 
pneumatique de seulement 3,40 mètres. La petite console de 
pilotage vous permet d'installer facilement tous les outils de 
navigation essentiels.  C'est possible d’installer un réservoir fixe 
en acier inoxydable de 30lt.

Il est équipé d’un siège escamotable pour ne pas gêner le 
passage.

Le Stingher 340 FR est le plus petit de la gamme Stingher, mais il 
représente fidèlement tous les éléments distinctifs d’un Stingher.

* nombre maximum de personnes transportables 4 (cat. C), 5 (cat. D).

The luxury tender in perfect Stingher style

The Stingher 340 FR is the first born of the Fast Rike line, and is 
a perfect combination of practicality, performance and elegance.

It can be powered by a single outboard engine with a maximum 
power of 40hp, which can push the boat to the top speed of 
30kn.

The deck has been carefully designed to offer maximum comfort 
for its 4/5 occupants*, although it is a 3.40m Rib. The small 
console allows you to easily install all the essential navigation 
instruments. A fixed 30lt stainless steel tank can be installed.

The bow nose is walkable and is equipped with a retractable 
cleat so as not to hinder the passage.

The Stingher 340 FR is the smallest in the Stingher range, but 
faithfully represents all its distinctive elements.

* maximum n. of persons 4 (cat. C), 5 (cat. D).
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Chaque Stingher est unique

Stingher Custom Design est né avec le seul objectif d’offrir à nos 
clients la technologie la plus avancée et la qualité maximale des 
matériaux, pour un design personnalisé de votre propre Stingher.

Nous pouvons offrir un large choix de couleurs et de matériaux pour 
la construction de la coque, des flotteurs et des coussins de votre 
Stingher, différents types de sièges conducteur en version sport ou 
premium, feux et lumières de courtoisie sur le pont et sous l'eau, 
système audio et petits extras, mat de ski, panneaux solaires et T-Top 
personnalisé.

Tout cela dans le seul but de rendre votre Stingher unique.

Every Stingher in unique

Stingher Custom Design was created with the sole intention of 
offering our customers the latest in technology and the highest 
quality materials, to custom build you an individual Stingher.

We are able to offer the widest choice of colors and materials for 
the construction of the hull, the tubes and the upholstery of your 
Stingher, sport or premium helm seat, deck - locker and underwater 
LED lighting, excellent audio systems and a wide range of custom 
option for your deck hardware including special hinges, ski poles, 
solar panels and custom-made T-Top.

All of this with the sole intention to make your Stingher exclusive.

Custom Design

configurator.italboats.com

Essayez notre CONFIGURATEUR et créez votre Stingher!

FLOTTEURS
TUBES

Pennel & Flipo - OrcaTM

Novurania - HypairTM Ice White Artic Grey Neptune Grey Neptune Grey Carbon Military Grey Military Grey Carbon Anthracite Grey F.I.

Black Black Carbon Ocean Blue Cream Ivory Sandy Brown Army Green

SELLERIE
UPHOLSTERY
 
Spradling - SilvertexTM

Socovena & Mapla
White Cream Sisal Macadamia Sandstone Beige Taupe

Champagne Camel Safran Cobre Orange Red Pistacho

Coral Delft Aluminium Plata Titanium Graphite Black

COQUE & PONT
HULL & DECK

Ashland - MaxguardTM

White Light grey Mid Grey Anthracite Black Ivory

Try now our CONFIGURATOR and create your Stingher!

Autres couleurs et finitions disponibles sur demande.
Additional colors and finishes available upon request.



GT CC SC FR

32 GT 30 GT 28 GT 27 GT 22 GT 43 P. 30 Z. 32 A. 29 D. 22 D. 606 XS 340 FR

Longueur hors tout Overall length 9.60 m 8.45 m 7.99 m 7.98 m 6.80 m 11.90 m 8.73 m 9.60 m 8.60 m 6.80 m 6.16 m 3.44 m

Largeur hors tout Overall width 3.43 m 3.05 m 3.20 m 3.00 m 2.84 m 3.70 m 3,05 m 3.43 m 3.05 m 2.84 m 2.67 m 1.71 m

Poids Weight 1900 kg 1450 kg 1300 kg 1250 kg 800 kg 4000 kg 1700 kg 1900 kg 1600 kg 800 kg 600 kg 125 kg

Passagers Person capacity 18 14 16 12 12 16 14 18 14 12 10 4 / 5

Puissance maximale Max power 2x 400 hp 2x 250 hp 2x 225 hp 2x 225 hp 200 hp 3x 400 hp * 2x 250 hp 2x 400 hp 2x 250 hp * 200 hp 175 hp 40 hp

ø Flotteurs Tubes ø 57÷67 cm 42÷66 cm 57÷66 cm 45÷65 cm 49÷59 cm 50÷67 cm 42÷66 cm 57÷67 cm 42÷66 cm 49÷59 cm 45÷59 cm 43 cm

Compartiment d’air Air chambers 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6 5 3

Catégorie de certification CE CE certification category B B B B C B B B B C C C / D

Capacité du réservoir Fuel tank capacity 430 lt 350 lt 350 lt 350 lt 200 lt 850 lt 350 lt 430 lt 350 lt 200 lt 200 lt 30 lt

Capacité eau Water tank capacity 100 lt 80 lt 80 lt 80 lt 50 lt 180 lt 80 lt 100 lt 80 lt 50 lt 50 lt 15 lt

Arbre moteur Engine Shaft 2 XL 1 XXL
2 XL

1 XXL
2 XL

1 XXL
2 XL 1 XL 2 XL

2 XL + 1 XXL
1 XXL
2 XL 2 XL 1 XL 

2 XL 1 XL 1 XL 1 L

* uniquement pour la version hors-bord - outboard version only

Specifications
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