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Le plus petit fait mieux 
que seulement bonne figure...
C’est le plus petit modèle Windy, mais il n’a rien à envier à ses grands frères: puissant 

et dynamique dans son comportement, confortable et convivial pour la vie à bord. 

Le «Windy 26 Kharma» a su convaincre lors de notre test sur le lac des Quatre-cantons. 

  Lori Schüpbach

Le chantier norvégien a montré dernièrement de quoi 
il était capable avec le 29 Coho. Le Kharma, plus pe-
tit, n’est pas en reste. Comme les modèles plus grands 
de la gamme, il reprend les valeurs essentielles de 
Windy, à savoir: sécurité, sportivité et plaisir sur l’eau. 
L’architecte Hans-Jørgen Johnsen a particulièrement 
travaillé la forme de la coque et les propriétés de 
conduite qui y sont liées. Le V marqué de cette der-
nière garantit une pénétration impeccable des 
 vagues, tandis que les bouchains sont gage de sta-
bilité et d’équilibre. Le 26 Kharma file tout droit sans 
broncher et se comporte comme sur des rails dans 
les courbes. La poupe ne dérape pas même dans les 
manœuvres les plus osées. Impressionnant: même 
avec le levier des gaz appuyé à fond, on se sent in-
croyablement bien à bord. 

« »
Impressionnant: même avec 
le levier des gaz appuyé à fond, 
on se sent incroyablement 
bien à bord.
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Départ au surf 2200 t/min Rendement nominal 4000 t/min

km/h

Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 72,2 km/h à 4000 t/min. Mesuré sur le lac des 
Quatre-Cantons, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues. 

t/min

 Windy 26 Kharma

Chantier Windy Boats AS (NOR)
Design Hans-Jørgen Johnsen (NOR)
Longueur h.-t. 7,88 m
Largeur  2,46 m
Poids env. 2300 kg
Eau 70 l
Carburant 300 l
Catégorie CE B / 7 personnes
Bateau testé  Volvo Penta D3-220 EVC DP
Puissance 220 CV (162 kW) 
Prix de base dès CHF 165 810.– incl. TVA

incl. transport en Suisse

 _Hochmuth Bootsbau AG, 6362 Stansstad 
_Tél. 041 619 18 88, www.hochmuth.ch 

Le cockpit est étonnamment spacieux pour un  bateau 
qui ne fait même pas huit mètres de long. Grâce au 
dossier de la banquette arrière, rabattable dans le 
sens de la longueur – une configuration classique 
chez Windy – on peut en outre aménager l’endroit 
en un tournemain. Deux options possibles: la 
banquette en L classique, avec table pour quatre à 
cinq personnes et solarium orienté vers l’arrière, ou 
le confortable aménagement «Lounge-Style» avec 
les deux chaises longues latérales ainsi que le 
couchage du côté du cockpit. 
Le bimini qui se range sous le couvercle du compar-
timent moteur est une bonne solution. Les  tubulures 
métalliques peuvent être facilement mises en place 
avec une seule main et restent à poste tandis que 
l’on dispose le taud en toute simplicité. Une idée ju-
dicieuse qui a par ailleurs déjà été concrétisée et fait 
ses preuves sur le 31 Zonda.
Le compartiment moteur est propre et bien  organisé. 
Il offre en outre suffisamment de place pour  pouvoir 
y placer les batteries. 

 Mesure de la vitesse avec 
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 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Le côté sportif du Windy 26 Kharma se voit 
déjà de loin. Et le bateau tient tout à fait ses 
promesses. L’accélération se fait tout en dou-
ceur et sans acculement intempestif, quoique 
la version diesel testée permet une marche 
encore plus tranquille. La coque en V profond 
est gage d’une progression sûre même dans 
les vagues ou les manœuvres extrêmes. Le fait 
que le pilote et le copilote disposent tous deux 
d’un siège-baquet montre également les am-
bitions sportives de ce modèle. 

Le bateau testé était équipé d’une double mo-
torisation Volvo Penta D3-220 EVC DP, ce 
qui fait que le 26 Kharma est également au-
torisé sur le lac de Constance. Le bateau est 
un peu plus réactif avec un moteur V6 ou V8 
à essence, mais la puissance maximale est de 
380 CV. Quant à la vitesse de pointe, il ne faut 
pas s’attendre à de grandes différences entre 
les deux motorisations possibles: les 72 km/h 
atteints lors du test effectué sont déjà une 
valeur remarquable. 

Le bimini, simple à monter, est l’un des nom-
breux détails particulièrement bien vus à bord 
du Windy 26 Kharma. On y ajoutera le petit 
évier pratique placé devant le siège du copi-
lote ou encore l’installation son de qualité. La 
radio Fusion avec connexion iPod qui ornait 
le bateau testé ne va toutefois pas sans sup-
plément de prix. A mentionner également les 
options comme l’éclairage judicieux du plan-
cher du cockpit et la plateforme de bain (tous 
deux en teck) ainsi que le propulseur d’étrave.

Le pilote et le copilote disposent tous deux d’un con-
fortable siège-baquet, dont la partie avant peut être 
relevée. Celui qui préfère piloter debout – lors des 
manœuvres par exemple – a ainsi les jambes libres. 
Le pilote jouit également d’une vue parfaite  alentour, 
même lorsqu’il est assis, bien protégé derrière le 
 solide pare-brise. Le volant, les gaz et les vitesses 
tiennent bien en main, l’instrumentation – avec les 
affichages de qualité – offre de la place pour un 
 traceur de cartes (en option). Sous le siège du pilote 
se trouve un compartiment frigo, tandis qu’il y a un 
petit évier devant le copilote. 
Trois marches permettent d’accéder à la proue en 
passant par le solide pare-brise rabattable. On s’y 
prélassera au mouillage ou au port, sur de confor-
tables couchages, également en option. 
L’accès confortable à la grande plateforme de bain 
se trouve sur tribord, sans quoi y accéder aurait si-
gnifié grimper par-dessus le solarium. L’échelle de 
bain – rabattable et parfaitement dimensionnée avec 
ces quatre marches – se range proprement sous un 
couvercle. Une douche de pont fait évidemment elle 
aussi partie de l’équipement standard. 
Sous le pont, le 26 Kharma offre un couchage aux 
dimensions raisonnables quoique pas spectaculaires 
(1,90 x 1,75 m) avec un siège à côté et une toilette 
placée juste en dessous. Dans la pratique, la cabine 
sera surtout utilisée comme coin WC et espace de 
rangement pour le matériel.
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