Livre de bord _Absolute 40 STL

«»
La zone centrale
du bateau est
le grand cockpit.

Un Italien racé sans hardtop
Un yacht de 40 pieds sans hardtop et sans flybridge, c’est courageux. L’«Absolute 40 STL»
combine l’ambiance d’un bateau de luxe avec les propriétés de conduite d’un croiseur sportif.

Lori Schüpbach

Ruedi Hilber

Absolute figure parmi les meilleures adresses que la
branche motonautique italienne puisse offrir. Situé
à Podenzano, non loin de Piacenza et à une heure
d’autoroute au sud de Milan, le chantier construit
des yachts jusqu’à 72 pieds. Des bateaux de sport
et des yachts à flybridge pour des navigateurs
e xigeants. Le chantier a montré durant sa jeune

histoire – Absolute a été fondé en 2002 – que l’italiantità pour les yachts à moteur haut de gamme
était un solide argument. Cela étant, le design et la
qualité doivent être au rendez-vous.
Comme la croissance de l’entreprise durant ses premières années s’est également traduite par la
construction d’unités toujours plus grandes, le
40 STL occupe aujourd’hui une place toujours plus
importante dans la gamme Absolute. A côté d’un
nouveau 64 FLY ou d’un 70 STY, il fait en effet a ssez
modeste et peu spectaculaire. Mais ses atouts sont
ailleurs. Même si, pour notre test sur le lac Majeur,
le solide bimini est resté à poste tout le temps en
raison de la constante menace d’averses.
Confort sur le pont
Sur l’Absolute 40 STL, la vie se déroule essentiellement sur le pont, en plein air. Ce qui ne signifie pas
qu’il n’ait rien à offrir sous le pont, comme on le
verra plus bas. La zone centrale du bateau est le

Absolute 40 STL
Chantier
Absolute SpA, Podenzano (ITA)
Longueur h.-t.
11,90 m
Largeur
3,99 m
Poids
ca. 10 t
Réservoir
190 l
Carburant
780 l
Catégorie CE
B / 10 personnes
Motorisation 
2 x Volvo Penta D4-300
Puissance
2 x 291 CV (2 x 214 kW)
Prix de base
à partir de EUR 265 000.–
départ chantier ITA, hors TVA
Bateau testé
EUR 317 900.–



_Hochmuth Bootsbau AG, 6362 Stansstad
_tél. 041 619 18 88, www.hochmuth.ch
Le test a été mené au Cantiere Nautico
Hammer (www.hammerr.com).
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grand cockpit. On y trouve sur tribord une banquette en U avec une table rabattable autour de
laquelle huit personnes peuvent prendre place. Le
petit bar placé vis-à-vis dispose d’un frigo, d’un grill
électrique (en option) et d’un évier. Une zone pratiquement autosuffisante. Par laquelle on passera

également pour accéder à la proue ou à la plateforme de bain.
A la poupe on trouve une large surface de couchage
en trois parties (1,90 x 2,05 m), dont la partie tête
peut être légèrement relevée. Derrière, une grande
plateforme de bain qui sera parfaite pour tous les

Point par point
Comportement

Motorisation

amateurs de baignade du bord. On trouvera enfin
beaucoup de volume de rangement sous le solarium
de poupe pour les différents accessoires.
Le couchage à la proue (2,00 x 1,45 m) offre également une partie tête réglable, quoique celle-ci soit
en option.
Reste le poste de pilotage. Le pilote et le copilote y
prennent place dans des sièges-baquets confortables
et sûrs. Le volant et les vitesses tiennent bien en main,
les instruments sont bien positionnés et le pare-brise
remplit parfaitement son rôle. Les manœuvres de
port seront plus aisées si le pilote se tient debout.

Equipement
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L’Absolute 40 STL a été construit pour des
conditions plus difficiles que celles que nous
rencontrons généralement sur nos lacs. Il
coupe les vagues en douceur et négocie sans
problème les virages même à haute vitesse.
Depuis son poste, le pilote dispose à tout
moment d’une bonne vue alentour. Grâce à
la double motorisation, les manœuvres ne
posent aucun problème, quoique investir
dans le joystick en option vaut certainement
la peine pour un bateau de cette taille.
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L’Absolute 40 STL testé était équipé de deux
Volvo Penta D4-300. Avec cette motorisation de quelque 600 chevaux, le bateau dispose de suffisamment de puissance et toujours d’un peu de réserve. La vitesse maximale
de 70 km/h est considérable. Le chantier propose toutefois une motorisation avec deux
D6-330. Le 40 STL n’en sera certes pas
beaucoup plus rapide, mais se montrera plus
dynamique dans les accélérations. Quant à
savoir si cela vaut le supplément de prix…

L’Absolute 40 STL étant conçu pour le beau
temps, les architectes se sont focalisés sur
les aménagements de confort sur le pont.
Comme par exemple la grande surface de
couchage à la poupe. En dessous, un grand
rangement fermé et, enfin, les moteurs. Ces
derniers sont relativement faciles d’accès
pour effectuer les services usuels. Cela dit,
le gros couvercle ne peut pas être relevé et
l’accès se fait par un hublot situé sous la banquette du cockpit.
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Confort sous le pont
Celui qui entend rester longtemps à bord ou passer
son temps au port lorsque la météo fait des siennes
saura apprécier à sa juste valeur les aménagements
intérieurs. On notera d’une part le salon ouvert avec
le coin cuisine juste à côté de la descente ainsi qu’une
banquette en U avec une table. Il suffit de quelques
manipulations simples pour aménager une grande
couchette double (2,00 x 1,45 m). A l’arrière se trouve
la cabine inférieure, qui est conçue comme une véritable cabine de propriétaire. Elle dispose d’une
couchette double (2,00 x 1,50m), d’une armoire à

habits, d’une commode et de beaucoup de rangement. Grâce aux grands vitrages de coque, l’espace
intérieur est clair et convivial, tandis que l’aération
est assurée par deux hublots.
Reste la salle d’eau avec sa grande baignoire, sa
toilette électrique et une douche séparée. Et ce n’est
de loin pas tout puisque l’on y dispose d’une belle
et agréable hauteur sous barrots!
En résumé, l’Absolute 40 STL offre beaucoup de
place sur le pont, et reste tout à fait agréable à vivre
même lorsque la météo n’est pas au rendez-vous ou
qu’elle fait carrément des siennes.

Mesure de la vitesse avec
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Rendement nominal 3500 t/min
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Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 70,8 km/h à 3500 t/min. Mesuré sur le lac
majeur, avec le GPS, 3 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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