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Un Nordique fûté
Delta Powerboats présente le «Delta 34 SW», un croiseur à  

cabines racé, qui fait honneur aux valeurs qui ont fait la  

renommée du chantier: le design, la fonctionnalité et la qualité.    

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Delta Powerboats produit depuis plus de 10 ans des 
bateaux à moteur stylés, dont la conception et le 
 design viennent de Suède tandis que la production 
est confiée à son chantier sis en Estonie (plus à ce 

propos à partir de la page 42). Le caractère scandi-
nave du Delta 34 SW est on ne peut plus évident. 
Sa fonctionnalité et les divers détails pratiques ne 
se voient toutefois qu’une fois à bord.  
Commençons par la poupe et la plateforme de bain 
qui, avec ses 85 cm de profondeur, est parfaite pour 

la baignade. Les poignées fixes de l’échelle de bain 
escamotable sont gage de sécurité. A noter que les 
éléments de la plateforme de bain et de l’échelle sont 
en acier Niro. La douche de poupe (eau chaude et 
eau froide) est montée directement sur le tableau et 
facile d’accès. La prise de quai – une affaire délicate 

pour de nombreux bateaux – est bien protégée et 
placée très en avant à l’intérieur du bastingage.  
Le grand pont arrière est confortable lorsqu’il fait 
beau: banquette en L, table et sièges supplémen-
taires permettent en effet d’y passer d’agréables 
moments. Les banquettes forment des éléments 
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 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

La construction du Delta 34 SW est aussi 
solide et de qualité que l’est son comporte-
ment sur l’eau. On ne constate aucun à-coup 
désagréable lors de l’accélération et le  bateau 
se comporte parfaitement même dans les 
 virages serrés. Les volets de réglage automa-
tiques font partie de l’équipement standard, 
tout comme le propulseur d’étrave. Doté 
d’une motorisation diesel (2 x D4-225), le 
bateau testé disposait d’une belle réserve à 
partir de 2200 tours, pour la croisière confor-
table et les accélérations déjantées.  

Le Delta 34 SW est proposé avec une mo-
torisation simple ou double. La version la 
plus avantageuse est celle avec un Volvo 
Penta D6 370, quoique le bateau y perde un 
peu en vivacité. La motorisation du bateau 
testé, à savoir 2 x D4-225, est parfaite et 
peut être adaptée pour respecter les normes 
RNC II. Celui qui souhaite disposer de plus 
de puissance peut également équiper son 
bateau de deux D4-260 et même de deux 
D4-300. Un investissement qui pourrait en 
valoir la peine. 

Le chantier Delta Powerboats est remarqua-
blement équipé et peut par exemple faire 
 exécuter tous les travaux du bois dans sa 
propre menuiserie. Les verres peuvent ainsi 
être rangés dans un espace restreint, les 
 assiettes et les tasses dans des tiroirs taillés 
sur mesure et des équipets de diverses gran-
deurs placés aux bons endroits. Mais la cui-
sine n’est pas la seule place qui transpire la 
qualité: les interstices sont également en ordre 
et on ne constate aucun raccord mal faits. 
Tout cela à un prix, on peut le comprendre. 

 Delta 34 SW

Chantier Delta Powerboats (SWE)
Design Lars Modin (SWE)
Longueur totale 11,10 m
Coque 10,30 m
Largeur  3,30 m
Poids ca. 5000 kg
Eau 250 l
Carburant 500 l
Autorisation 10 personnes
Catégorie CE B
Motorisation  1 x Volvo Penta D6-370 

ou 2 x D4-225, D-260, D4-300 
Bateau testé 2 x Volvo Penta D4-225 DP-H 
Puissance 2 x 225 CV (2 x 164 kW) 
Prix de base EUR 244 185.– hors TVA
Bateau testé EUR 314 796.– hors TVA 

incl. divers extras  (guindeau, pont teck,  
 chauffage, antifouling, etc.), transport 
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séparés, ce qui permet d’aménager des rangements 
supplémentaires. Le pont arrière peut également être 
doté d’un taud de soleil, voire même d’un taud de 
cockpit complet pour se protéger du vent et des 
intempéries. 
Du côté tribord, un passavant permet d’accéder à la 
plage avant. Une solide main courante placée sur le 
toit garantit la sécurité nécessaire et rend superflu 
un bastingage intégral. C’est élégant d’une part et, 
d’autre part, cela permet d’avoir plus de place pour 
le passage. Le pont avant offre lui aussi une place 
étonnante et peut être transformé rapidement en un 
confortable solarium. Un guindeau électrique com-
prenant ancre et chaîne est proposé en option. La 

Un intérieur varié
On passe du pont arrière au carré en empruntant 
une porte coulissante. Sur tribord, on trouve une long 
bloc cuisine avec évier, réchaud à gaz 2 flammes, 
 microondes, frigo et de nombreux rangements. Un 
four peut également y être intégré, si le client en fait 
la demande. Détail intéressant: pour que la vaisselle 
ne tinte pas pendant les virées déjantées, les tiroirs 
ont été pourvus d’éléments ad hoc qui empêchent 
les assiettes et les verres de s’entrechoquer. La 
 hauteur sous barrots est de 1,92 m à cet endroit. 
Dans tout le carré, les passagers auront l’agréable 
impression «cabrio» par beau temps, grâce au toit 
coulissant à commande électrique. 
La dinette placée en face de la cambuse, avec sa 
banquette en U et sa table rabattable des deux  côtés, 
peut accueillir 5 à 6 personnes. Le dossier de la  partie 
avant de la banquette peut être rabattu et se trans-
former ainsi en une banquette pour deux personnes, 
positionnée dans le sens de la marche. 
Le confortable siège du pilote peut être positionné 
dans différentes directions et dispose d’un coussin 
stand-up. Quelle que soit sa position, le pilote a le 
volant et les vitesses bien en main, et jouit d’une 
 remarquable vue d’ensemble. Grâce à une porte la-
térale coulissante, le pilote peut en outre se rendre 
rapidement sur le pont, par exemple pour jeter l’ancre 
ou pour accoster. 

grande baille à mouillage, autovideuse, offre en outre 
de la place en suffisance. A noter également que les 
bonbonnes de gaz sont également stockées à l’avant. 
Un mot encore concernant les éléments en acier 
chromé, tels le bastingage, les taquets et le porte-
instruments rabattables: plateforme et échelle de 
bain sont fabriqués par Delta lui-même. 
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 Mésure de la vitesse avec 

« »
Le caractère scandinave 
du Delta 34 SW est on 
ne peut plus évident.

La cabine avant n’est pas seulement belle, mais 
 également étonnamment grande pour un yacht de 
10 mètres. Parler de «couchette double» est tout à 
fait de circonstance avec ces 2,0 x 1,6 mètres, à quoi 
s’ajoute un beau volume de rangement, un grand 
 capot de pont et deux hublots qui peuvent être ou-
verts, gage d’un éclairage et d’une aération optimales. 

La répartition des volumes est intéressante, avec à 
chaque fois un espace séparé pour la toilette (élec-
trique) et la douche. 
Reste encore la couchette arrière (2,05 x 1,10 m) sur 
bâbord, en dessous de la dinette: l’on y dispose d’une 
belle hauteur et elle peut accueillir deux enfants ou 
servir de grand rangement supplémentaire.
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