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Un chef-d’œuvre dans  
la catégorie des 10 mètres
Depuis son acquisition par le groupe HanseYachts, la gamme Sealine a repris son envol. Après  

le S330, c’est à présent le modèle «Sealine C330» qui est introduit. Puissant cruiser également  

approprié pour de longs séjours sur l’eau, le C330 promet de plaire à toute la famille.

  Lori Schüpbach

Il y a des jours qui ne se prêtent pas à un test de 
bateau. Notamment en automne, alors que, contrai-
rement aux prévisions, le brouillard ne se dissipe pas 
et que l’air reste invariablement brumeux. Ou  encore 
quand les températures sont désagréables et la 
 lumière est tout sauf idéale pour prendre des  photos. 
De surcroît – et quelles qu’en soient les raisons –, 
la date de test arrêtée ne peut pas être repoussée. 
Ne reste donc plus qu’à se résigner et à persévérer. 
C’est précisément dans de pareilles circonstances 
que les avantages d’un bateau tel que le Sealine 
C330 deviennent une évidence. Une agréable c haleur 
règne dans le carré, et l’on peut à tout moment ou-
vrir le toit ainsi que le hayon lorsque le soleil daigne 
se montrer.
Le carré se révèle lumineux, moderne et confortable 
à la fois. On notera que le groupe HanseYachts a 
quelque peu adapté le design du Sealine, sans pour 
autant laisser aux oubliettes les valeurs traditionnelles 

qui ont fait la réputation de la marque – ce qui s’ex-
plique notamment par la participation d’un designer 
anglais en la personne de Bill Dixon, gage de  pérennité 
dans ce domaine. La grande banquette en L située 
sur bâbord offre suffisamment de place pour quatre 
personnes avec, en option, la possibilité d’y  installer 
deux tabourets supplémentaires. La cuisine en L 
 située du côté opposé est entièrement équipée et 
dispose d’un évier, d’un réchaud à gaz à deux feux, 
d’un micro-ondes ainsi que d’un réfrigérateur. Plu-
sieurs tiroirs et deux grands espaces de rangement 
sous le plancher facilitent en outre le stockage des 
provisions lorsqu’on entend se lancer dans de  longues 
virées, voire une petite croisière. A noter également 
le capot rabattable permettant de dissimuler d’une 
manière élégante la longueur totale de la cuisine, y 
compris l’évier et la cuisinière.

Fonctionnalités et confort
Le poste de pilotage est aménagé d’une manière 
claire, notamment grâce aux grandes fenêtres qui 
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permet au barreur de disposer d’un très bon champ 
de vision. Actionné électriquement, le toit ouvrant 
offre au pilote la sensation d’être dans une décapo-
table et lui permet en plus de conduire en position 
debout. Autre détail judicieux, les portes coulissantes 
latérales mènent directement du poste de pilotage 
à l’extérieur – ce qui se révèle très pratique pour pro-
céder aux manœuvres au port.
Situées entre le poste de pilotage et la table de  salon, 
trois marches permettent de descendre aux cabines. 
La cabine avant a été pensée comme cabine de pro-
priétaire et dispose de tout le confort nécessaire, 
notamment d’une couchette simple accessible des 

deux côtés et mesurant 1,98 x 1,58 m pour une 
 hauteur sous barrots de plus de 1,90 m. En outre, 
grâce aux hublots et au grand panneau de pont, la 
cabine se révèle lumineuse et accueillante.
Avec une confortable hauteur sous barrots de 1,88 m 
à l’entrée, la cabine du milieu frappe elle aussi de pas 
sa luminosité et surtout le somptueux espace qu’elle 
ouvre. Une grande armoire ainsi qu’un endroit des 
plus confortable où s’asseoir sont également dis-
ponibles. La couchette pourra, avec une extension 
proposée en option, être agrandie pour atteindre les 
2,10 x 1,95 m – ce qui est plus qu’une simple  solution 
d’urgence.

« »
On notera que le groupe HanseYachts a quelque  

peu adapté le design du Sealine, sans pour autant 
laisser aux oubliettes les valeurs traditionnelles  

qui ont fait la réputation de la marque.

 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Avec ses 7 tonnes, le Sealine C330 ne peut 
pas être considéré comme particulièrement 
léger; il lui faut par conséquent un moment 
afin qu’il prenne de la vitesse. Mais une fois 
lancé, il offre des caractéristiques de con-
duite pour le moins réjouissantes. Le bateau 
se révèle en effet extrêmement rapide, se 
place en douceur dans les virages et reste 
aussi parfaitement maniable et serein face à 
un clapot qui peut être gênant. La commande 
à joystick (en option) facilite grandement les 
manœuvres même par vent de travers.

La motorisation du Sealine C330, qui est 
constituée de deux D3-220 EVC DP signés 
Volvo Penta, garantit une réserve de puis-
sance suffisante. Cette configuration est en 
outre nécessaire si l’on entend bénéficier du 
paquet pratique «Dock & Drive» proposé par 
le fabricant, lequel inclut la commande à 
 joystick, l’assistant Power Trim, le cruise 
 control ainsi qu’un large écran de 7 pouces. 
Le C330 est également disponible avec une 
motorisation simple composée d’un D6-330 
ou d’un D6-400 de Volvo Penta.

L’acquisition de Sealine par le groupe Hanse 
Yachts a eu de nombreux effets positifs, 
notam ment la simplification et la standardi-
sation de la construction. Le chantier naval 
Herzog propose un modèle spécial Swiss 
 Finish, qui n’offre pas seulement les ajuste-
ments conformes aux règlementations suisses, 
mais également plusieurs améliorations et 
 modifications. La version standard du Sealine 
C330 est en soi déjà très bien équipée, et les 
différentes options peuvent être commandées 
comme paquet ou séparément. 
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Point mort: 800 t/min, vitesse max.: 59,9 km/h à 4000 t/min. Mesuré sur le lac des 
Quatre-Cantons, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent ni de vague. 
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Intérieur et extérieur
La transition du carré au pont arrière est  élégamment 
implémentée. Les robustes portes pliantes situées 
sur bâbord ainsi que la fenêtre au-dessus de la 
 cuisine sur tribord s’ouvrent facilement, permettant 
ainsi de disposer d’un comptoir pratique qui pourra 
être agrandi grâce à une extension rabattable du 
bloc de cuisine. 
Sur le pont arrière, une spacieuse banquette en L 
pourra être rallongée en rabattant les dossiers et se 
transformer ainsi en un grand couchage. Une accom-
modation qui n’est pas proposée par Sealine même, 
mais par le chantier naval Herzog, importateur de la 
marque. Grâce à cette modification, la plateforme 
de bain elle aussi rallongée de 80 cm (en option) 
gagne encore plus en importance en offrant un  accès 
à la douche de pont et à la solide échelle de bain. 
Autre élément bienvenu, le hardtop allongé est muni 
d’un toit ouvrant en toile qui protège le pont arrière 
autant du soleil que de la pluie – avec naturellement 
la possibilité d’être aussi utilisé à ciel ouvert. 
Le pont avant dispose quant à lui d’un généreux 
 espace où l’on pourra lézarder par beau temps. Le 
confortable passavant à tribord ainsi que la robuste 
rambarde facilitent le passage à l’avant où l’on pourra, 
via une judicieuse combinaison de coussins, y amé-
nager une banquette ou un solarium.

 Sealine C330 

Chantier Sealine, Greifswald (GER)
Design Bill Dixon (GBR)
Longueur 10,31 m
Largeur 3,50 m
Poids 7100 kg
Eau 220 l
Carburant 570 l
Autorisation 8 personnes
Catégorie EC B
Motorisation  Volvo Penta D6-330
Bateau testé 2 x Volvo Penta 
 D3-220 EVC DP
Puissance 2 x 220 CV (2 x 162 kW) 
Prix de base dès EUR 188 950.– 
 TVA incl., départ chantier
Options Package transport, import et  

dédouanement (€ 12 840.–), Swisspackage 
incl. adaptation CH et certificat (€ 13 380.–), 

Dock&Drive (€ 20 270.–), prolongement 
 plateforme de bain (€ 5130.–), etc.

 _Herzog Marinecenter AG, 6053 Alpnachstad
 _tél. 041 672 91 91, www.herzog.ch
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