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Livre de bord _Maxi 1200

Le plaisir XXL de la voile
Les yachts Maxi jouissent d’une très bonne réputation, bien que la marque a connu des temps 

difficiles ces dernières années. Après sa reprise par Delphia Yachts, Maxi devrait retrouver  

maintenant des eaux plus calmes. D’autant plus que l’architecte vedette de Maxi, Pelle  

Petterson, est lui aussi de la partie. Le nouveau «Maxi 1200» est une promesse pour l’avenir. 

 Lori Schüpbach  Martinez, Kaufmann

Maxi-Yachts a construit plus de 16 000 bateaux ces 
50 dernières années, ce qui lui a valu une belle re-
nommée. Le design, le confort et la sécurité sont les 
critères clés du chantier, tandis que la qualité de 
construction de ses modèles confère à ces derniers 
une belle valeur résiduelle sur le marché de l’occa-
sion. Après quelque 20 ans sous la houlette de Nim-
bus Boats, Maxi a été vendu à Najad en 2008 avant 
de passer dans les mains de Delphia Yachts en 2012. 
Le chantier polonais est passé en 25 ans d’une pe-
tite entreprise familiale formée des frères Piotr et 
Wojciech Kot au plus grand chantier de plaisance 

de Pologne. Grâce surtout à la collaboration avec 
Brunswick Marine – Delphia construit notamment 
les bateaux à moteur Quicksilver et Uttern – le vo-
lume de production n’a cessé d’augmenter. Au-
jourd’hui, ce sont plus de 200 voiliers et quelque 
1000 bateaux à moteur quittent chaque année les 
halles de production. 
«La reprise de Maxi Yachts représente pour nous un 
grand pas en avant», dit Wojciech Kot. «D’une part, 
nous pouvons compléter idéalement notre palette 
de modèles de voiliers Delphia et, d’autre part, notre 
position sur le marché s’en trouve renforcée.» Les 
responsables du chantier ont donc fait preuve de 
prudence dans la planification des premiers modèles 
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 Point par point 

Propriétés véliques Construction Equipement

Le Maxi 1200 déhale immédiatement au 
moindre souffle et peut effectivement être 
considéré comme un voilier rapide. Sur le ba-
teau testé, le foc sera certainement adapté 
tout comme d’ailleurs le winch de grande 
écoute placé trop à l’arrière. Le Maxi 1200 
promet une navigation délurée, mais sous 
gennaker. Dès que le vent fraîchit à 10  noeuds, 
il file allègrement à 7 nœuds. Sans qu’il soit 
nécessaire d’avoir toujours l’œil sur le loch et 
de régler les voiles en permanence.  

Bien que le Maxi 1200 ait déjà fait bonne fi-
gure comme cruiser-racer dans le cadre de 
nombreuses régates, il n’est nullement ques-
tin de le considérer comme un yacht de course 
extrême. Sa construction est beaucoup trop 
robuste pour ce faire et son équipement com-
prend diverses commodités plus ou moins 
incompatibles avec la compétition pure et 
dure. Un véritable «Gentleman’s-Racer» 
donc: le style et le confort d’abord, la per-
formance sous voiles ensuite. 

Delphia a optimisé au maximum les proces-
sus de production des maxi-yachts afin de 
pouvoir les offrir à un prix attractif sur le 
marché. On est ainsi parvenu à présenter un 
Maxi 1200 en avec un équipement standard 
étonnant (pont teck, winches électriques, 
propulseur d’étrave). Judicieuse également 
l’idée de proposer un «package de lance-
ment» pour les 10 premiers yachts comman-
dés, à savoir: un rabais de 15 000 Euro, voilà 
un bon argument. 

Maxi «made in Poland». Une mesure importante aura 
été dans ce contexte d’engager l’architecte Pelle 
 Petterson, dans le but évident de conserver l’ADN 
Maxi. Le champion du monde suédois et médaillé 
olympique est étroitement lié à l’histoire de Maxi-
Yachts. «Nous avons voulu, avec le Maxi 1200, créer 
un voilier élégant et rapide, qui soit également en 
mesure de répondre aux exigences élevées de nos 
clients en matière de confort», a expliqué le Suédois 
de 83 ans avant le test au large de Palma de  Majorque. 
«Et je peux dire que le résultat me plaît beaucoup.» 

« »
Des esthètes étaient à l’oeuvre 

ici, mais aussi des praticiens.

Un autre joli coup réussi par le chantier: l’engage-
ment de Tony Castro comme architecte d’intérieur. 
Le Britannique, qui a récemment participé à la 
construction de superyachts, a créé un yacht mo-
derne, fonctionnel et néanmoins confortable. 

Ambiance scandinave
Sous le pont, on constate au premier coup d’œil que 
les artisans à l’œuvre n’étaient pas seulement des 
esthètes mais aussi des praticiens. Des mains cou-
rantes bien placées, des banquettes confortables, 
pas de casse-gueule nautiques. La solide construc-
tion – le Maxi 1200 pèse bien 8 tonnes tout équipé 
– se remarque immédiatement: à part le clapotis des 
vagues, on n’entend pratiquement rien dans le 
confortable salon. 
Le bois clair et le contreplaqué blanc règnent en 
maître dans le salon. Au centre trône la grande table, 
rabattable des deux côtés. Dans la version à deux 
cabines, la banquette en L placée sur tribord est do-
tée d’un dossier rabattable, de sorte que l’on peut 
utiliser une table de navigation digne de ce nom de-
vant la salle d’eau (on est placé toutefois dos à la 
route). La banquette en L peut en outre (option) être 
transformée en une confortable couchette de salon 
(2,20 x 0,95 m).
La cuisine en L se trouve sur bâbord. Elle dispose de 
relativement beaucoup de rangements et est équi-
pée d’un évier, d’un réchaud 2-flammes avec four, 
d’une hotte électrique ainsi que de deux frigos (en 
standard, s’il vous plaît!). 
La cabine avant est prévue comme cabine de pro-
priétaire. La couchette aux belles dimensions (2,05 
x 1,95/0,75 m) conviendrait également pour un yacht 
de 50 pieds. Outre les sièges, cette cabine comporte 
encore deux grandes armoires, divers rangements et 
équipets ainsi qu’un rangement sous la couchette, 
élégamment séparé du reste. La hauteur sous  barrots 
est de 1,85 m.
Dans la version à 2 cabines, la cabine arrière se trouve 
sur bâbord, derrière la cambuse. Elle comprend une 
armoire à habits, un tiroir et une couchette de 2,00 
x 1,30 m. Sur tribord, on trouve une grande salle 
d’eau avec douche séparée et une armoire pratique 
pour les cirés ainsi qu’un grand coffre. Dans la ver-
sion à 3 cabines, les deux cabines arrière sont d’égale 
grandeur, la salle d’eau est d’autant plus petite et 
placée plus à l’avant au détriment de l’espace pour 
la table de navigation. 

La légèreté de la voile
Petterson a particulièrement insisté sur le manie-
ment simple et un cockpit spacieux. La grand-voile 
est réglée depuis un winch central qui peut étarquer 
et choquer sur simple pression d’un bouton. Aucune 
démultiplication n’est nécessaire et aucun rail 
d’écoute n’est prévu au programme. On ne fera en 
revanche pas l’économie d’un hale-bas de bôme 
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 Maxi 1200

Chantier Delphia Yachts (POL)
Construction Pelle Petterson (SWE)
Architecte d’intérieur Tony Castro (GBR)
Longueur h.-t.  12,16 m
Longueur à la flott.  10,60 m
Largeur 3,75 m
Tirant d’eau 2,32 / 2,00 / 1,75 m
Poids ca. 6,9 t
Lest 2,47 t
Voilure au vent 84 m2

Eau  260 l
Réservoir eaux usées 60 l
Diesel 150 l
Motorisation  Volvo Penta D1-30
 saildrive avec 28 CV (21 kW)
Certification EC A / 8 personnes
Prix de base EUR 178 000.– (hors TVA) 
prix de lancement pour les 10 premiers yachts 

_Infos: Saphire AG, 6403 Küssnacht 
_tél. 079 333 84 84, www.saphireboats.com

efficace. Les écoutes de génois, bien cachés sous les 
passavants, peuvent être réglées aussi bien par le 
barreur que par ses coéquipiers, et ce, sans qu’il soit 
nécessaire de se contorsionner. 
Le barreur tient le bateau bien en main et peut  piloter 
aussi bien debout qu’assis. La pression sur la barre 
n’est perceptible que lorsque la gîte augmente, mais 
n’est jamais problématique. 
Comme l’intérieur, le pont du Maxi 1200 regorge de 
détails aussi subtiles que judicieux; on mentionnera 
ici à titre d’exemples les diverses possibilités de ran-
gement pour les bouts, les hublots intégrés au pont 
et les taquets escamotables.


