Bavaria Sport 39 HT

Une suite logique…
Une météo magnifique, un bateau racé en première suisse et suffisamment
de temps pour un test complet… Que vouloir de plus? Tout n’est qu’harmonie
avec le Bavaria Sport 39 HT.

Texte : lori

schüpbach
photos : Ruedi hilber
La nouvelle orientation du groupe BMW DesignworksUSA en matière de design a été
définie en 2010 avec le Bavaria Sport 38 qui
était une sorte cadeau de départ de l’ancien
CEO Andres Cardenas. Voici le résumé du
test que nous avions réalisé à l’époque: le
Bavaria 38 s’inscrit parfaitement dans la série
moderne et fraîche du constructeur. Et les
curieux ne seront pas seulement séduits par
son prix («marina.ch» 32, juin 2010).
Deux ans plus tard, cette phrase pourrait
presque être reprise telle quelle pour désigner
le Sport 39 HT. Ce modèle présenté à la
«boot» de Düsseldorf en version ouverte
avait pour objectif de faire oublier le Sport 38
au plus vite. Avec une coque volumineuse et
des lignes arrondies et douces, le design
BMW est depuis longtemps devenu une véritable caractéristique des modèles de Giebelstadt. Il n’en va pas autrement du 39 HT.
Ses dimensions (11,80 m sur 3,99 m) sont
également restées les mêmes. Mais ce modèle comporte de nombreuses améliorations
et autres adaptations qui valent le détour,
telles que des fenêtres de coque plus grandes

Bavaria Sport 39 HT

Point par point

Bavaria Sport 39 HT
Chantier

Bavaria, Giebelstadt (GER)

Design BMW Group DesignworksUSA

Comportement sur l’eau

Motorisation

Equipement

Longueur

11,80 m

Largeur 

3,99 m

Tirant d’eau

1,05 m

Poids

Avec son siège-baquet confortable et réglable en longueur, ses instruments et ses interrupteurs bien placés et son volant réglable, ce
modèle peut être contrôlé en toute sécurité
à tout moment. La propulsion fonctionne
sans problème, le volant répond très bien aux
commandes et le bateau négocie parfaitement les virages à vitesse élevée ou les
vagues. Seul bémol: le Sport 39 HT affiche
des acculements durant les accélérations.
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Le bateau-test était équipé de deux moteurs
Volvo Penta 5.7GiCE-300 et des catalyseurs
Pflug correspondants, spécialement conçus
pour le lac de Constance. Cette motorisation
est suffisante, mais Bavaria a prévu (à juste
titre) un peu plus de puissance. Ce modèle
peut ainsi être équipé au maximum de deux
moteurs diesel D6-370 EVC. Les volets de
réglage électriques constituent en tous les
cas un bon investissement supplémentaire.

Nous vous avons déjà parlé du toit ouvrant,
une option à ne pas manquer sur le Sport 39
HT. D’autres options devraient également
être considérées: la rallonge de la plateforme
de bain, les fenêtres latérales ouvrantes avec
vitres teintées, le Dura-Deck (remplace le
teck) sur la plateforme de bain, dans le cockpit et sur le pont, les différents paquets (Confort, Ancre, Navigation), le chauffage et la
climatisation ainsi que le propulseur d’étrave.
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8500 kg

Eau

250 l

Carburant 

720 l

Autorisation

12 personnes

Catégorie CE

B

Motorisation


2 x MerCruiser 377
MAG DTS Bravo III

Puissance

238 kW (320 cv)

Bateau testé


Volvo Penta 5.7GiCE
224 kW (300 cv)

Le Bavaria Sport 39 est disponible en
version ouverte ou HT.
Prix de base

CHF 219 915.-, transport
etéquipement pour la Suisse
non compris, TVA comprise


Royal Nautic AG, 9403 Goldach
 Tél. 071 844 10 50, www.royalnautic.ch
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assurant plus de lumière naturelle sous le
pont ou une division plus claire et plus spacieuse du cockpit. Sans compter les espaces
de rangement supplémentaires permettant
d’optimiser l’espace à disposition.

Un intérieur spacieux
L’espace exceptionnel à disposition se remarque surtout sous le pont. Avec une hauteur sous barrots de 2,10 m, le grand salon
est encore plus spacieux qu’auparavant. A
bâbord, une table et une banquette en U invitent les hôtes à se reposer, alors qu’en face
se trouvent un coin cuisine en L et une grande
salle d’eau. La hauteur sous barrots est ici
aussi de plus de 2 m et la douche séparée
pourrait être utilisée pour un 45 pieds.
Dans la cabine de proue, qui semble encore
plus spacieuse grâce à un miroir très bien
placé, les propriétaires trouveront différents
espaces de rangement et une couchette de
2,00 m sur 1,95/0,90 m. Les propriétaires
pourraient aussi s’attribuer la cabine du milieu
du bateau, tout autant attrayante. Elle comporte deux couchettes simples de 2,00 m sur
0,80 m qui peuvent être transformées en une
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Un pont agréable
L’aménagement très clair du pont fournit un
espace exceptionnel. Le point le plus important à ce sujet est sans doute le toit ouvrant
de Webasto disponible en option. Un investissement de CHF 10 000.– qui se révèlera
excellent! Une simple pression sur un bouton
et cet élément s’ouvre sans bruit pour donner
au pilote et au copilote une réelle impression
de plein air. Mieux vaut ne pas imaginer la
température qui règnerait ici en été sans ce
toit ouvrant…
Tous les autres passagers disposent de suffisamment de place puisque le Sport 39 HT
a été autorisé pour un nombre total de 12
personnes. Derrière le siège du copilote, une
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banquette en U peut accueillir jusqu’à 6 personnes autour de la table du cockpit. La surface de couchage de poupe est aussi très
agréable, surtout lorsque les dossiers de la
banquette ont été abaissés. Trois personnes
pourront y prendre un bain de soleil. Sous
cette surface (relevable sur simple pression
d’un bouton grâce à un système électro-hydraulique) se trouvent les deux moteurs ins-

tallés dans un compartiment facilement accessible, spacieux et correctement isolé.
Le pont de proue, enfin, est accessible en
toute sécurité grâce aux deux ponts latéraux.
Cette zone est également très agréable pour
se reposer (en tous les cas au mouillage ou
dans un port). Ceci s’applique aussi à la plateforme de bain rallongée (option) dont nous
disposions sur le bateau-test.
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rendement
Départ au surf
2700 t/min
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grande couchette double de 2,00 m sur
2,00 m. Juste à côté se trouvent un canapé
confortable et un nombre étonnant d’espaces
de rangement. Ici et dans la cabine de proue,
la hauteur sous barrots est de plus de 2 m.
La version standard du Sport 39 HT est livrée
avec un intérieur en acajou, mais il est également possible de choisir les options noyer ou
chêne (comme sur le bateau-test).
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Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 58 km/h à 4800 t/min. Mesuré avec le GPS,
3 personnes à bord, brise légère, formation de petites vagues.
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