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Livre de bord _Sunbeam 22.1

Changement de 
 générations réussi

Présent sur le marché depuis bientôt 50 ans, le  

Sunbeam 22 original est aujourd’hui encore considéré 

comme un excellent voilier adapté aux petits airs  

des lacs. Les attentes étaient donc particulièrement  

élevées quand le chantier naval Schöchl a annoncé  

son successeur, le «Sunbeam 22.1».

 Lori Schüpbach  Bertel Kolthof 

«Notre objectif était de créer un bateau assez stable 
pour les plaisanciers et assez agile pour les régatiers», 
explique Gerhard Schöchl en évoquant l’origine du 
bateau. Un exercice d’équilibriste auquel plusieurs 
architectes et chantiers navals ont déjà échoué à 
maintes reprises. Forts de ce constat, le chef du  projet 
Manfred Schöchl et les constructeurs slovènes de 
J&J Design se sont mis à la tâche avec un soin tout 
particulier. Résultat: un petit croiseur avec un look 
moderne, une étrave svelte, une longue ligne de flot-
taison et – grâce aux bouchains – un espace éton-
nant. Ce dernier se traduit, d’une part, par un  spacieux 
cockpit avec des banquettes larges et confortables 
ainsi qu’une poupe ouverte et, d’autre part, sous le 
pont où l’on ne retrouve aucune cloison de sépara-
tion en faveur d’une grande sensation d’espace.

Le plaisir de naviguer avant tout
Comme c’était déjà le cas sur le Sunbeam  22, le 
 nouveau 22.1 met la priorité sur le plaisir de navi-
guer. Un principe sur lequel repose tout son concept 
– stabilité, gréement, configuration de pont. «Chez 
nous, en Autriche, la régate du mercredi est une 
 tradition dans de nombreux clubs. Nous souhaitons 

donc que nos clients puissent y participer sans com-
plexe à bord du Sunbeam 22.1. Mais pendant les 
week-ends et les vacances, il faut aussi qu’ils puissent 
profiter confortablement d’une croisière en famille.» 
Pour Gerhard Schöchl, la collaboration entre le  
 chantier et la ligue autrichienne de voile est un par-
fait exemple de cette vision – depuis un an, toutes 
les régates de la ligue sont en effet courues sur les 
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 Sunbeam 22.1

Chantier Sunbeam Yachts OG, Mattsee (AUT)
Design Manfred Schöchl / J&JDesign (SLO)
Longueur hors-tout 6,85 m
Longueur de la coque 6,70 m
Largeur 2,50 m
Tirant d’eau 1,40 m (0,60 m)
Poids 1300 kg
Lest 350 kg
Voilure au vent 27,60 m2

Gennaker 35 m2

Motorisation  hord-bord 
 max. 2,5 CV (1,8 kW)
Prix Euro 26 898.– (sans TVA, dép. chantier) 
 sans moteur, remorque, transport, préparation 
Options Bôme et équipement de gennaker,  
 teak dans le cockpit et sur les passavants,  
 table de cockpit et de carré, électronique, etc.

_SNG, 6005 Lucerne 
_tél. 041 368 08 08, www.sng.ch

nouveaux voiliers Sunbeam 22.1. «La saison a été 
une magnifique expérience pour nous, et les naviga-
trices et navigateurs ont eu beaucoup de plaisir. Nous 
avons également pu montrer aux gens un autre avan-
tage du Sunbeam 22.1: son maniement ne se révèle 
pas simple uniquement sur l’eau, mais également au 
port, lors de la mise ou de la sortie de l’eau, ou  encore 
pour le transport.»
Grâce à sa quille relevable – qui permet un tirant 
d’eau de 1,40 m, mais qui ne disparaît pas entière-
ment dans la coque même relevée –, le Sunbeam 22.1 
se manœuvre sans problème au port et peut même 
être mis ou sorti de l’eau par une cale. Le gréage du 
bateau ne nécessite pas non plus de grue: le mât est 
en effet fixé sur le pont à un pied de mât en acier 
avec deux boulons et peut être levé ou abaissé à la 
main. Déjà présent sur le Sunbeam 24.2, le gréement 
Bergström modifié comprend un mât fixé comme sur 
un catamaran avec des haubans diamonds, qui passent 
à travers une paire de barres de flèches très longues 
et fortement profilées. Les haubans passent directe-
ment depuis le sommet sur les cadènes, qui sont mon-
tées tout à l’extérieur du pont, ce qui permet aux 
forces d’être renvoyées vers la coque. Cette configu-
ration permet en outre de renoncer à l’installation de 
bas-haubans gênants ou même d’un pataras.

Un intérieur simple et fonctionnel
L’exercice d’équilibriste réussi par les concepteurs du 
Sunbeam 22.1 se manifeste également sous le pont. 
Sur une longueur de coque de 6,70 m et une largeur 
d’à peine 2,50  m, quatre «véritables» couchettes 
sont disponibles sur demande. Avec ses dimensions 
généreuses de 2,15 x 1,65 m, la couchette de proue 
offre beaucoup de place. Bien qu’elles ne mesurent 
pas tout à fait 2  m de long, mais tout de même 
0,75 m de large, les deux banquettes latérales pour-
ront également servir de couchettes confortables. 
L’équipement en option comprend une table mobile 
qui peut être installée dans le cockpit, une glacière 
(à tribord entre la couchette de proue et une longue 
banquette) ainsi qu’une toilette chimique (rangée de 
manière pratique sous la descente).
Autre détail qui mérite d’être mentionné: on trou-
vera à bâbord plusieurs porte-verres et porte-bou-
teilles bien intégrés dans les étagères latérales ou 
sous la banquette, ce qui permettra d’emporter suf-
fisamment de matériel à bord afin de savourer un 
petit apéritif après une journée de navigation.
Autre aspect important de la construction: la double 
paroi intérieure. Le support des couchettes et le 
plancher garantissent ainsi un renforcement sup-
plémentaire de la coque, et le plafond de la cabine 

« »
Un exercice d’équili-

briste auquel plusieurs 
architectes et chantiers 
navals ont déjà échoué  

à maintes reprises.
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 Point par point

Propriétés veliques Construction Equipement

Bien que la forme de coque du Sunbeam 22.1 
ait été conçue pour des vents faibles, elle fait 
également bonne figure dans les airs mus-
clés. Par vent faible, l’étroite carène garan-
tit un comportement agile et une faible sur-
face immergée. Lorsque le vent forcit, le 
volume au-dessus de la flottaison joue plei-
nement son rôle et garantit une belle stabi-
lité de forme. Le bateau réagit très bien et la 
grand-voile à corne ne manque pas de pro-
duire son effet. Le gennaker (en option) con-
fère évidemment un plaisir encore plus grand.

La construction avec quille relevable – le 
chantier naval utilise le terme de «dériveur 
intégral» – est tout à fait sensée pour un voi-
lier comme le Sunbeam 22.1. Les propriétés 
de navigation sont convaincantes, et la quille 
relevée permet de faciliter le transport. Un 
mécanisme ingénieux empêche en outre 
 d’endommager la coque lors de collisions. Le 
safran (lui aussi relevable) est également 
spécial: sa conception dite «Bionic Design» 
s’inspire de la queue d’une baleine et permet 
de retarder le décrochage.

Le Sunbeam 22.1 offre un espace étonnant. 
L’un des caissons de rangement peut conte-
nir le hors-bord, et l’autre toutes les défen-
ses et autres accessoires. L’espace ne man-
que pas non plus sous le pont pour des sacs 
en toile à la proue, de petits rangements la-
téraux ainsi que de grands espaces de ran-
gement sous les couchettes. A noter que 
l’équipement standard comprend les 
banquettes de 2 m de long dans le cockpit, 
l’échelle de bain encastrée et les winches 
auto-embraqueurs sur le toit de la cabine.

permet également une isolation thermique supplé-
mentaire. Peu nombreux, mais élégants et bien tra-
vaillés, les éléments en bois confèrent un zeste de 
charme en plus et une esthétique nautique. Le grand 
panneau de pont assure quant à lui une quantité 
suffisante d’air et de lumière dans la partie avant 
du bateau.
En résumé, même s’il s’agit du plus petit modèle de 
la gamme, le chantier naval Schöchl a frappé un grand 
coup avec le Sunbeam 22.1. Le bateau fera bonne 
impression en particulier sur les lacs, et ce, tant à la 
voile que dans les ports. La construction de bonne 
qualité et les ferrures irréprochables garantiront en 
outre que le bateau conservera sa valeur. Même s’il 
faudra peut-être attendre presque 50 ans pour la 
prochaine version…
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