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 Maxus 24 Evo

Chantier  Northman Shipyard (POL)
Design Northman, Jacek Daszkiewicz
Longueur h.-t. 8,20 m
Longueur flott. 7,35 m
Largeur 2,55 m
Tirant d’eau Quille standard 1,45 m (quille 
relevable, quille double ou dériveur en option)

Poids  1750 kg
Voilure au vent 29 m2

Eau 70 l
Motorisation  max. 9 CV
Catégorie CE C / 8 personnes
Prix dès CHF 38 900.– (TVA incl.), version 

quille fixe, départ chantier polonais

Imp. _BossBoats Services, 2000 Neuchâtel 
 _tél. 032 724 27 14, www. bossboats.ch

CH-A, Tessin  _Kibag Werft Bäch, 8806 Bäch 
 _tél. 058 387 16 04, www.kibagmarina.ch

Un digne successeur
Le chantier naval polonais Northman remplace son populaire Maxus 24 par le «Maxus 24 Evo». 

Plus qu’une simple mise à jour, ce nouveau modèle est en fait un tout nouveau bateau. Alors que 

son concept se base sur le Maxus 24, son esthétique s’approche du style du récent Maxus 26. 

  Lori Schüpbach

Depuis 2008, le Maxus 24 a été construit et vendu 
plus de 300 fois, et a constitué de ce fait un atout 
important dans la série Maxus 22 (auparavant 21), 
24, 28 et 33. Avec le lancement du Maxus 26 à la fin 
de l’automne  2014, Northmann n’a pas seulement 
comblé un trou entre le 24 et 28, mais il s’est  également 
aventuré sur le marché avec un design moderne – des 
bouchains qui dissimulent le franc-bord, moins 
 d’arrondis, des lignes épurées et un grand hublot dans 
la structure. Les retours se sont révélés positifs, et le 
Maxus a été nominé comme candidat pour  l’European 
Yacht of the Year dans la catégorie Family Cruiser.
Encouragés par ce succès, l’architecte Jacek 
 Daszkiewicz et son équipe se sont mis au travail et 
ont conçu un nouveau 24: le Maxus 24 Evo. La  carène 
est quelque peu plus longue, mais la largeur reste la 

même. Les bouchains permettent toutefois d’obte-
nir plus de volume sous le pont. La carène n’est pas 
la seule à avoir été complètement repensée, le pont 
et le cockpit l’ont également été. Comme sur le 
 modèle précédent, ce dernier donne une belle 
 impression d’espace. L’ergonomie est cohérente, et 
le pilote et son équipage trouveront des positions 
assises confortables aussi bien sur la banquette que 
sur l’hiloire. Les sangles, qui sont montées à la  hauteur 
du cockpit au lieu des filins de bastingage, consti-
tuent un détail bien pensé qui a été conservé. 
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 Point par point

Propriétés de véliques Construction Equipement

Le Maxus 24 Evo offre un grand 
plaisir de navigation et, surtout, 
un maniement simple. Par vent 
faible, il file étonnamment rapi-
dement et affiche de bonnes va-
leurs par vent de travers. Sous 
gennaker, le plaisir de naviguer 
passe au premier plan. Par vent 
plus fort, la proportion de lest 
 relativement modeste se fait sen-
tir, mais la flottabilité de forme 
garantit une bonne stabilité. 

La carène du Maxus 24 Evo est 
construite en stratifié massif, et 
le pont en sandwich Airex. En-
treprise familiale, le chantier 
 naval Northman a accompli de 
grands efforts ces dernières 
 années afin de moderniser la fa-
brication et l’ensemble des pro-
cessus. La qualité des quelque 
100 voiliers qui sont construits 
annuellement ne craint aucune 
comparaison.

En complément à l’équipement 
de base, deux paquets sont pro-
posés pour le Maxus 24 Evo: le 
paquet Cruising comprend, 
entre autres, la table de cockpit, 
les lazy bags, un WC chimique 
et deux hublots supplémentaires 
(cuisine/salle d’eau). Le paquet 
Performance inclut, entre autres, 
un mât plus long, de meilleures 
voiles, des winches self-tailing 
et le rail.

« »
La carène est quelque peu plus 

longue, mais la largeur reste  
la même. Les bouchains  

permettent toutefois d’obtenir 
plus de volume sous le pont.

Lorsque l’on passe à la proue, on remarque que la 
place sur un yacht de 24 pieds est tout de même un 
peu restreinte. En outre, le passavant entre les gal-
haubans et les bas-haubans est relativement étroit. 
Un tel placement des haubans s’explique toutefois 
par le fait qu’un système de mâtage/démâtage avec 
un arceau pratique est prévu en option. 

Confort sur l’eau
Bien que le soleil brillait lors du test, le lac de Zurich 
ne nous a pas offert des conditions de vent enivrantes. 
Nous larguons tout de même les amarres et quittons 
le port au moteur – à la poupe, un hors-bord Honda  
5 cv est accroché à une fixation solide et pratique. 
Dès qu’un léger vent apparaît, l’avantage du grée-
ment lacustre se fait déjà ressentir: le bateau de test 
est équipé d’un mât plus haut de 80  cm et d’une 
grand-voile entièrement lattée. Dans les faits, le 
Maxus 24 Evo accélère étonnamment rapidement, 
même si on constatera assez vite que le foc, notam-
ment, pourrait être un peu plus grand. Disponible en 
option, un gennaker pourra être conduit très simple-
ment sur la robuste ferrure de proue et améliorera 
nettement les propriétés de navigation.

Un grand espace
Les hublots dans la structure de la cabine sont 
 nettement plus grands que sur le Maxus 26, ce qui 
confère plus de luminosité et une ambiance accueil-
lante dans le carré. Comparé à son prédécesseur, 
l’aménagement intérieur du 24 Evo n’a en revanche 
pas beaucoup changé. La couchette ouverte mesure 
2 m de long et, avec 1,45 m à hauteur d’épaule, se 
révèle suffisamment large. Elle se resserre toutefois 
à l’extrémité des pieds jusqu’à 0,15 m, ce qui est trop 
étroit pour quatre pieds d’adultes. La banquette à 
tribord peut, à l’aide de coussins supplémentaires 
disponibles en option, être transformée en une 
 couchette de 1,95 x 0,95 m. Sous l’escalier amovible 
de la descente à la poupe se trouve également une 
couchette double (2,30 x 1,20 m). Au niveau des es-
paces de rangement verrouillables, certaines conces-
sions ont dû être faites – ce qui pourrait s’avérer 
quelque peu incommode lors de longues croisières.
La hauteur sous barrots dans le carré atteint les 
1,71 m; tout à fait correct pour un petit cruiser. Dans 
la zone de la descente et dans la cuisine, la hauteur 
sous barrots s’élève même à 1,86 m. Au sujet de la 
cuisine, seuls un évier sans eau courante ainsi que 
peu d’espace de rangement sont prévus dans l’équi-
pement de base. Une installation d’eau douce ainsi 
qu’une cuisinière à gaz deux feux peuvent être com-
mandées en option.
Mentionnons encore la salle d’eau verrouillable, qui 
constitue un point positif surtout pour un bateau de 
cette taille. Une toilette chimique est disponible en 
option, et la répartition pratique de l’espace de 
 rangement est standard.
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