Livre de bord _Boarncruiser 1200 Elegance

Un brillant vainqueur
Nominé pour le titre d’European Powerboat of the Year qu’il a fort logiquement remporté, le
«Boarncruiser 1200 Elegance» offre beaucoup de confort, d’individualité et d’idées innovantes.

Lori Schüpbach

Au cours de ces dernières années, Boarncruiser est
devenu une véritable aubaine pour Rolf Müller. «Le
produit fonctionne et, chose presque tout aussi importante pour des bateaux de ce type, la collaboration avec le chantier naval fonctionne elle aussi.» Et
il sait de quoi il parle. En tant qu’importateur pour
Hallberg-Rassy, il possède des années d’expérience
avec des yachts du segment haut de gamme et la
clientèle qui va avec. «Etant en contact direct avec
les clients, on me propose constamment beaucoup
de bonnes idées», dit Rolf Müller. «Je transmets alors
ces retours de clients au chantier naval, qui les prend
28

marina.ch_Mars_2016

sérieusement en considération. Et au final, tout le
monde sort gagnant.» Ce compliment est destiné au
chantier naval De Boarnstream, lequel construit
depuis 50 ans de solides yachts en acier t raditionnels
dans le village néerlandais de Jirnsum.
Le Boarncruiser 1200 Elegance est à présent amarré
au port de Bottighofen. La météo est propice, et tout
est paré pour le test. Et même si le temps avait été
un peu moins clément, une virée avec ce bateau aurait
tout de même été un plaisir. En effet, le pont arrière
est bien protégé, et le hardtop peut être encore prolongé en option. En outre, une capote complète peut
être installée au cas où l’on souhaiterait pouvoir
naviguer vraiment par tous les temps.

Caractéristique importante de la gamme Elegance
de Boarncruiser: durant la journée, la vie à bord se
déroule au niveau du salon. Le poste de pilotage ainsi
que la cuisine et le pont arrière se trouvent à la même
hauteur que le carré. Seules les cabines et les t oilettes
sont placées un peu plus bas à l’avant. Le carré du
1200 Elegance a déjà bénéficié de plusieurs suggestions émises par Rolf Müller. En outre, un aménagement incluant un siège passager est prévu; la table
à tribord sera également repoussée vers l’arrière et
la cuisine placée en longueur à bâbord. Sur le bateau
de test, la cuisine se trouve à tribord derrière les
places assises du salon – ce qui lui donne l’avantage
d’être à proximité du pont arrière.
Un confort sur l’eau
Le pilote est assis confortablement et en position
légèrement surélevée sur un simple banc. Tous les
instruments sont arrangés de manière fonctionnelle,
et les grandes vitres disposées quasiment tout autour
du carré garantissent non seulement beaucoup de
lumière et une ambiance lumineuse, mais également
une bonne vision, par exemple lors de manœuvres
au port. Le propulseur d’étrave est compris dans

Boarncruiser 1200 Elegance
Chantier
De Boarnstream, Jirnsum (NL)
Longueur
12,16 m
Largeur
3,95 m
Poids
env. 13,9 t
Tirant d’air
env. 2,75 m
Eau
400 l
Réservoir à fèces
215 l
Carburant
600 l
Autorisation
9 personnes
Catégorie CEC
Motorisation 
Volvo Penta D3-150
Puissance
150 CV (110 kW)
Prix de base dès Euro 323 500.– excl. TVA

franco lac de Constance, prêt à naviguer,

incl. coûts de transport



_Bootswerft Rolf Müller AG, 8574 Lengwil
_tél. 071 688 41 41, www.boarnstream.ch
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«»
Le carré du 1200
Elegance a déjà
bénéficié de plusieurs
suggestions émises
par Rolf Müller.

l’équipement standard, et le propulseur de poupe se
révèle être une option judicieuse.
Trois marches conduisent aux deux cabines et à la
salle de bain, qui est spacieuse et dispose de WC
électriques, d’un lavabo et d’une douche séparée.
La cabine de proue a été pensée comme cabine de
propriétaire et comprend une couchette simple facilement accessible depuis les deux côtés. Avec ses
dimensions de 2,02 x 1,58 m, elle mériterait tout à
fait le nom de couchette double. Grâce au bon
matelas et au sommier, rien n’empêchera d’y passer
une nuit dans un confort total. Comme le déclare
Rolf Müller: «Je veux enfin pouvoir bien dormir aussi
sur un bateau.» Deux grandes armoires et deux t iroirs
sous la couchette offrent un espace de rangement
agréable. En outre, deux panneaux de pont latéraux
avec deux hublots ouvrables et une écoutille garantissent l’entrée d’air frais et de lumière.
La cabine d’hôtes dispose également d’une armoire
et de deux tiroirs. La couchette mesure 1,98 m x
1,62 m et offre un grand espace au niveau de la tête.
Un mot encore sur l’extérieur: le pont arrière a déjà
été mentionné, et la confortable banquette en L peut
se transformer en couchage grâce à une table escamotable. A tribord, une porte dans le bastingage
conduit à la plateforme de bain qui peut, sur demande,
être rallongée. Naturellement, il ne manque ici ni
échelle de bain ni douche de pont.
30

marina.ch_Mars_2016

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56

Point par point
Comportement

Motorisation

Equipement

Le Boarncruiser 1200 Elegance parvient à
convaincre grâce à un style de conduite
tranquille et économe. L’agréable vitesse de
croisière monte à plus de 10 km/h pour en
viron 1800 tours. A 2300 t/min., le bateau
at-teint les 13 km/h, mais la consommation
de diesel augmente alors nettement. Comme
pour tous les yachts en acier, le confort reste
la priorité. Excepté par fort vent de travers,
les manœuvres portuaires s’effectuent sans
problème – en tout cas avec le propulseur de
poupe en option.

Le bateau de test était équipé d’un moteur
diesel Volvo Penta D3-150, une motorisation
en standard judicieuse. On pourra également
opter pour un plus puissant D3-170 ou même
deux D3-110. On peut cependant douter de
l’apport réel de cette solution. L’option SemiPlanning proposée par le chantier naval est
elle aussi intéressante: le pont et la structure
peuvent être construits en alu pour économiser du poids, et le bateau être équipé de deux
moteurs D3-220 – ce qui permettrait tout de
même d’atteindre 25 km/h.

L’équipement de base du 1200 Elegance comprend tout ce qui est nécessaire au quotidien.
Cependant, certaines options pourront améliorer la vie à bord. Par exemple, le toit ouvrant électrique et la fenêtre coulissante du
côté pilote dans le carré, le revêtement en teck
PVC sur le pont et sur la plateforme de bain,
le guindeau électrique, les portes latérales
dans le bastingage ainsi que le propulseur de
poupe. Comme c’est généralement le cas chez
De Boarnstream, diverses modifications sont
en outre possibles sans supplément de prix.
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