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  Lori Schüpbach 

Le nouveau 29 Coho GT incarne tout ce qui fait la force du 
chantier naval norvégien: sécurité, sportivité et plaisir sur l’eau. 
L’architecte naval Hans-Jørgen Johnsen a placé une  importance 
toute particulière sur la forme de la coque et les caractéris-
tiques de conduite liées à cette dernière. La coque en V pro-
fond assure une immersion en dou-
ceur dans les vagues, et les bouchains 
prononcés garantissent une bonne 
stabilité. Le 29 Coho GT ne montre 
aucune hésitation en ligne droite et 
conserve une tenue remarquable 
également dans les virages. La 
poupe ne fait en outre aucun écart, 
même lors de manœuvres serrées. Fait impressionnant: même 
lorsque la manette des gaz est poussée à fond, on éprouve à 
bord un sentiment total de sécurité.

Une édition GT noble
Comparée à son frère, le Windy 29 Coho «normal», l’édition GT 
se voit dotée de toute une liste d’équipements supplémentaires. 
Alors que l’habillage de belle couleur bleue, les différentes ap-
plications en carbone (tableau de bord, table, panneaux d’en-
trée d’air) ainsi que l’éclairage du plancher du cockpit et de la 
plateforme de bain sont plutôt d’ordre esthétique, le guindeau 
électrique, le propulseur d’étrave, la prise de quai ainsi que le 
teck dans le cockpit et sur la plateforme de bain sont autant 
d’options onéreuses qui sont ici incluses en standard. 

L’agencement de base du bateau n’a en revanche pas été 
changé. Avec ses 85 cm de profondeur, la plateforme de bain 
prolongée offre beaucoup d’espace – aussi bien pour s’y pré-
lasser ou plonger les pieds dans l’eau que pour se préparer à 
la prochaine session de ski nautique. Dotée de quatre marches 
et d’une longueur idéale, l’échelle escamotable est dissimulée 
à tribord sous un couvercle. Une douche de pont est bien en-
tendu également présente.

Le passage pratique dans le cockpit évite de devoir grimper 
par-dessus la banquette arrière. Comme d’habitude chez 
Windy, le dossier de cette dernière peut être coulissé vers 
l’avant, ce qui confère une certaine flexibilité d’aménagement 
et d’utilisation. La banquette pourra ainsi être utilisée aussi 
bien en s’orientant vers l’arrière que vers le cockpit. 

Ce dernier est spacieux et accueille à tribord à côté de la 
banquette en L une chaise longue placée juste derrière le poste 
de pilotage. Au total, cinq à six personnes peuvent s’asseoir 
autour de la table de cockpit. Les capitonnages bicolores sont égale-
ment une spécificité de la version GT.

Et ensuite? De 3000  
à 5500 t/min, place  
au plaisir de conduite  
à l’état pur!

Ce je-ne-sais-quoi en plus
Le Windy 29 Coho, qui tire son nom d’un vent d’est soufflant aux États-Unis, est  
désormais disponible dans une «Windy 29 Coho GT Edition». Un bateau puissant et  
dynamique qui offre encore plus que ce que l’on est en droit d’attendre d’un Windy.
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Windy 29 Coho GT

Chantier Windy Boats A.S. (NOR) 

Design Hans-Jørgen Johnsen

Longueur 8,85 m

Largeur 2,62 m

Poids 3250 kg

Carburant 370 l

Eau 90 l

Catégorie CE B / 9 personnes

Motorisation bateau de test        
 Volvo Penta V8-350 CE avec RNC II

Puissance 350 cv (257 kW)

Prix dès CHF 261 414.– TVA incl.

Hochmuth Bootsbau AG | 6362 Stansstad 
Tél. 041 619 18 88 | www.hochmuth.ch

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2400 t/min Rendement nominal 5500 t/min

Point mort: 650 t/min, Vitesse maximale: 71,6 km/h pour 5200 t/min. Mesuré sur le lac 
des Quatre-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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Les sièges du pilote et du passager offrent tous deux une 
bonne tenue. Le conducteur profite en tout temps d’une très 
bonne vue d’ensemble et peut, grâce au siège relevable, piloter 
en étant assis ou debout. Le volant et la commande à levier 
unique tiennent bien en main, et le tableau de bord – avec les 
applications en carbone déjà mentionnées – propose en stan-
dard un traceur de cartes Axiom de 12 pouces de Raymarine.

Petit mais raffiné
Un détail qui mérite d’être mentionné: bien rangée sous la 
banquette relevable électriquement, la capote peut être 
 installée en quelques gestes. Et, au lieu d’avoir à l’attacher 
avec peine, il suffit d’accrocher de manière lâche les câbles de 
tension individuels. Sur simple pression d’un bouton, toute 
l’armature est alors relevée électriquement et la capote 
 parfaitement tendue!
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Le Windy 29 Coho GT Edition offre un plai-
sir de conduite de premier ordre. Le bateau 
déjauge rapidement et réagit alors sans pro-
blème aussi bien face aux vagues qu’aux 
manœuvres brusques. Les volets de trim au-
tomatiques (en option) ont un effet positif 
et garantissent une plus grande stabilité. 
Rien ne s’oppose donc à une conduite racée 
sur l’eau.

Le Windy 29 Coho GT Edition est équipé 
en standard d’un moteur diesel D6 de 
400 cv de Volvo Penta. Le bateau de test 
était quant à lui équipé d’un V8-350 CE, 
qui répond également aux normes RNC II. 
Les 350 cv suffisent amplement afin de pou-
voir profiter du plaisir de conduite décrit 
plus haut. Le choix entre diesel ou essence 
est au  final une question de conviction…

Par rapport au 29 Coho «normal», le 29 Coho 
GT Edition dispose d’un grand nombre 
d’équipements supplémentaires. À mention-
ner notamment les capitonnages bicolores, 
les diverses applications en carbone, le teck 
dans le cockpit et sur la plateforme de bain, 
ainsi que la couleur bleue de la coque. Le 
propulseur d’étrave, le guindeau électrique 
et la prise de quai sont également inclus.

La cabine du 29 Coho offre plus que ce à quoi l’on peut 
 s’attendre. À bâbord, la cuisine avec une plaque vitrocéramique 
Wallas, un évier en inox et un espace de rangement. Le réfri-
gérateur est encastré dans le plancher du cockpit devant l’en-
trée de la cabine, à portée de main depuis la cuisine. La cou-
chette (1,88 x 1,50 m) s’avère confortable pour deux personnes, 
et les toilettes séparées offrent un espace étonnant. 

Le plaisir de conduite au premier plan
Les caractéristiques de conduite du Windy 29 Coho GT  Edition 
sont son plus grand atout. Le bateau de test, équipé d’un V8 
Volvo Penta de 350 cv, n’a pas pu exprimer son plein  potentiel 
en raison d’une mauvaise hélice. La vitesse max. atteint les 80 
km/h environ. La limite de déjaugeage se situe à 2800 t/min 
déjà, avec un décrochage à peine perceptible. Et de 3000 à 
5500 t/min: place à un pur plaisir de conduite!
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