Livre de bord _Energy 23 CS

«»
Le bateau est prêt à naviguer en moins
d’une minute et il n’est pas nécessaire
d’avoir une protection supplémentaire.

Une alternative passionnante
L’«Energy 23» nous vient avec un concept polyvalent et convainc avec son hardtop rabattable.

Energy 23 CS
Chantier
Alfastreet Marine (SLO)
Longueur h.-t.
7,80 m
Coque
6,93 m
Largeur
2,42 m
Tirant d’eau
0,50 m
Poids
env. 2000 kg
Réservoir d’eau
100 l
Carburant
270 l
Autorisation
8 personnes
Catégorie CEB
Motorisation 
Volvo Penta V6-225-E
Puissance
225 CV (168 kW)
Prix
dès CHF 78 950.– (incl. TVA)
Bateau testé
CHF 109 345.– (incl. TVA)

incl. divers extras, au départ d’Altendorf
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_Hensa Werft AG, 8852 Altendorf
_tél. 055 451 55 55, www.hensa-werft.ch

Le bateau est une alternative passionnante pour un week-end confortable sur le lac.

Lori Schüpbach

Ruedi Hilber

Alfastreet Marine est la filiale d’un grand fabricant
d’automates de jeux situé en Slovénie. Il n’est donc
pas étonnant que le directeur Iztok Pockaj et son
équipe lancent sur le marché des idées non conventionnelles (voir également le test de l’Energy 18 dans
«marina.ch» 65, octobre 2013). C’est la qualité des
finitions qui surprend plutôt ici, le jeune chantier
mettant en œuvre divers processus industriels automatisés. La coque est construite en stratifié intégral, tous les éléments en bois sont fabriqués dans
la menuiserie du chantier, tandis que des pièces ou
des ferrures sont, si nécessaire, faites sur mesure.
La question de la vitesse
L’Energy 23 est proposé en deux versions différentes:
le 23 CS avec une coque de glisseur et le 23 C avec

une coque à déplacement. A part le plan de la p
 artie
mouillée et, naturellement, la motorisation, les deux
modèles sont identiques et peuvent être équipés de
la même manière. «Je trouve ces deux versions passionnantes», dit Björn Hensler du chantier Hensa,
qui a repris il y a un an l’importation des modèles
Energy pour la Suisse. «Avec la coque à déplacement,
le bateau est peut-être un peu moins polyvalent. Le
moteur électrique est toutefois déjà un joli atout…»
Cela étant, le premier modèle importé en Suisse est
un Energy 23 CS doté d’un in-board à benzine Volvo
Penta V6-225-E. Le bateau n’est, dans cette configuration, certes pas conçu comme un bateau de
sport, mais avec une vitesse de pointe de 55 km/h,
il permet également de couvrir sans problème de
longs trajets sur nos lacs. La vitesse de croisière se
situe entre 35 et 45 km/h à un régime de 3000 à
3500 tours.
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Point par point
Comportement
Contrairement à la version 23 C, l’Energy
23 CS déjauge et offre des propriétés de
conduite très intéressantes. Il va de soi
qu’il ne faut pas confondre ce modèle
avec un bateau de sport, mais le confort
à bord et au volant est convaincant. Le
circuit électronique EVC signé Volvo
Penta contribue également aux bonnes
sensations de conduite grâce à une transmission précise des commandes.
Motorisation
L’Energy 23 CS peut être équipé d’un
moteur diesel ou à essence de 300 CV au
maximum. Le moteur à essence V6-225-E
de Volvo Penta de notre bateau test
convient en tout point et lui donne une
certaine décontraction. L’accélération est
rapide, mais pas trop déjantée, tandis que,
en position de déjaugeage, le barreur dispose d’une jolie marge de 1500 tours pour
atteindre la vitesse maximale.
Equipement
Détails remarquables: les deux toits ouvrants. En route, le hardtop qui recouvre
le cockpit sert de protection contre les
rayons du soleil et les intempéries; au port,
il remplace avantageusement un taud encombrant. Le toit au-dessus de la cabine
peut être relevé de 12 centimètres et est
si solide qu’il peut également être utilisé
comme solarium. Deux options qui valent
indubitablement la peine…
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Bien protégé
Outre la coque et la motorisation, la particularité la
plus prégnante de l’Energy 23 CS est son toit fixe,
et ce, tant du point de vue esthétique que fonctionnel. Comme sur l’Energy 18, pas question de faire
dans le chichi avec taud, bimini et tout et tout. Le
toit fixe peut en effet être relevé ou abaissé par
télécommande: six tiges télescopiques électro-hydrauliques sont actionnées en même temps. Le
bateau est prêt à naviguer en moins d’une minute et
il n’est pas nécessaire de disposer d’une protection
supplémentaire. Une fois au port, il suffit de presser sur un bouton pour remettre en place le tout. Le
toit devient un couvercle qui ferme hermétiquement
le cockpit, à part bien évidemment l’indispensable
fente d’aération.
Un layout variable
Le cockpit est fort judicieusement divisé en deux
zones. A l’arrière, on trouve la banquette en U avec
une table rabattable, qui peut être transformée en
un grand couchage supplémentaire si nécessaire. Plus
à l’avant, le poste de pilotage et une véritable petite «station-service» où l’on trouve un réchaud, un
petit évier et un tiroir de réfrigération. Insuffisant
certes pour se lancer dans une une cuisine gastro 5
étoiles, mais néanmoins parfait pour un casse-croûte
léger ou un en-cas romantique. Sans oublier les boissons fraîches.
La cabine avant peut également être utilisée à diverses fins. Des deux côtés de la descente on trouve
un confortable lounge équipé d’une lampe de lecture. Il suffit de rabattre les dossiers pour aménager
deux grandes surfaces de couchage de plus de 2
mètres. Sous celles-ci, des tiroirs pratiques que l’on
peut utiliser comme rangements et, au milieu, une
toilette chimique (en option). Grâce aux cinq hublots
dont elle est dotée, la cabine est d’une belle clarté
et possède un air de convivialité, tandis que le petit
toit ouvrant, qui peut être relevé de 12 centimètres
garantit l’aération de la pièce.
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 55,0 km/h pour 4000 t/min. Mesuré sur le lac de
Zurich, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

www.marina-online.ch
Service des abonnements:
Tél. 031 300 62 56

