Four Winns S215

Le succès américain

Ce modèle a fêté sa grande première l’automne dernier et a été
désigné «Powerboat of the Year» lors du salon boot de Düsseldorf.
Un lancement tonitruant pour le très attendu Four Winns S215.

Texte et photos : Lori

Schüpbach

Tout comme Glastron et Wellcraft, qui appartiennent eux aussi au groupe américain
Genmar, Four Winns n’était pas loin de la
faillite il y a à peine deux ans encore. Ce n’est
qu’à la dernière minute que la holding Platinum Equity a en effet repris la barre de l’entreprise pour transférer ses marques au sein
du PBH Marine Group. De nouveaux fonds
et une nouvelle gestion ont permis d’espérer
à nouveau que les modèles Four Winns si
appréciés de leurs propriétaires pourraient
reprendre du poil de la bête. Voilà qui est
chose faite: avec son nouveau S215, le chantier naval américain a fourni la preuve que le
développement de Four Winns est sur la
bonne voie.

Eléments bien rodés et nouveautés
La nouvelle série S de Four Winns vise le marché européen. Alors que la demande dans la
classe des 6 mètres concerne principalement
les bowriders aux Etats-Unis, le S215 est un
«Cuddy Cabin Cruiser» qui devrait satisfaire
les besoins des navigateurs européens de disposer d’un bateau avec un toit. La cabine de
ce modèle comporte une couchette double
suffisamment grande, différents espaces de
rangement et une place pour des toilettes
Porta Potti (en option). Deux petits capots
de pont assurent une bonne aération et deux
petites lampes offrent un éclairage suffisant.
En règle générale, la cabine sera plutôt utilisée
comme espace de rangement pour des
bâches, des sacs et autres objets, mais il est
toujours possible de passer la nuit à bord. Et
pas uniquement en cas d’urgence.
Le changement de gestion du chantier naval
n’a logiquement rien changé à la construction
et au procédé de production de la coque de
ce modèle. Avec sa fameuse coque «stable
vee», Four Winns dispose d’une technologie
appliquée avec succès depuis près de 20 ans
déjà. Associé à des bouchains bien dessinés,
à une coque allongée des deux côtés du propulseur Z et au V constant de la poupe à la
proue de la coque, ce design breveté assure
d’excellentes propriétés de navigation. Cette
coque «stable-vee» offre entre autres avantages évidents une absence d’acculement lors
de l’accélération, des mouvements calmes
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même lors de manœuvres extrêmes, ainsi
qu›une consommation étonnamment basse.
Lors du test, le Four Winns S215 est parti au
surf à moins de 2500 tours/minute. Autant
dire que les 2500 tours restants pour atteindre la vitesse maximale de 72 km/h
constituent une marge de manœuvre largement suffisante.

Un équipement très varié
Il suffit de monter à bord du S215 pour savoir
immédiatement que le plaisir sera au rendezvous. L’accès le plus simple à bord consiste à
passer par la poupe et l’échelle de bain de 65
cm. Mais l’accès de proue est également très
agréable. Le pare-brise solide de ce modèle
peut être ouvert au milieu de sorte à offrir un
passage entre la proue et le cockpit. Seul petit bémol à ce niveau-là: la surface relativement petite des marches de l’escalier n’est
pas forcément idéale.
Le poste de pilotage est extrêmement
agréable, que ce soit au niveau esthétique ou
fonctionnel. Le pilote est confortablement
assis en toute sécurité dans un siège-baquet.
Et pour disposer d’une meilleure visibilité debout lors de manœuvres dans un port, la
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Les bonnes propriétés de navigation de la
coque «stable-vee» de Four Winns sont bien
connues. Bien que plusieurs autres fabricants
travaillent aujourd’hui avec un système correspondant, le fait que Four Winns ait introduit cette coque en 1993 déjà parle en sa
faveur. Le S215 part au surf très rapidement
et sans acculement. Il file sur l’eau comme s’il
se trouvait sur des rails ou plutôt comme une
voiture de course.
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Plus de dix motorisations différentes signées
Volvo Penta et MerCruiser sont disponibles
pour ce modèle. Le bateau-test était équipé
d’un moteur Volvo Penta 5.0 GXiE SX de 270
chevaux. Et bien que la plupart des moteurs
prévus sont plus puissants, ce modèle
con-vient parfaitement au bateau. Le S215
fera aussi bien le bonheur des amateurs de
con-duite sportive que des navigateurs de
plaisance.

Four Winns étant un chantier naval américain, il s’est efforcé de prendre en compte les
besoins du marché européen. Depuis la reprise de la marque par la société de financement Platinum Equity, cette tendance semble
encore plus prononcée. Les responsables
é -taient donc particulièrement satisfaits
lors-qu’ils ont reçu à Düsseldorf le prix du
«Powerboat of the Year» dans la catégorie
des bateaux jusqu’à 25 pieds.
marina.ch février 12

La version standard du Four Winns S215
comprend déjà les équipements les plus
importants. Tous les instruments nécessaires,
la radio/lecteur CD, le top bimini, la glacière
et la séparation de la surface de bronzage
sont en effet compris dans le prix de base. Un
paquet spécial CH comporte entre autres une
table de cockpit, un matelas pour la proue et
des taquets escamotables. Autres options:
système audio et toilettes Porta Potti.
février 12
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partie avant du siège peut même être repliée.
Les instruments sont très complets et fournissent toutes les informations nécessaires.
Le copilote bénéficie d’un confort identique
à celui du pilote et ces deux sièges peuvent
être réglés en longueur et tournés à 180 degrés. Cette dernière solution permet de transformer le cockpit en un confortable lounge: il
suffit alors d’installer une petite table sur un
pied solide au milieu de la banquette de
poupe pour pouvoir offrir à ses 4 ou 5 hôtes
un petit apéritif. On trouvera alors tout le
nécessaire dans la glacière située sous la banquette de poupe…

La surface de bronzage située à la poupe peut
quant à elle être utilisée de multiples manières. Elle affiche de belles dimensions (2,20
x 1,10 m) et est installée perpendiculairement
au sens de la marche. Ses dossiers situés à
tribord peuvent être relevés ou repliés pour
bénéficier d’une position confortable ou d’un
passage entre le cockpit et la plateforme de
bain. Comme mentionné auparavant, cette
dernière est agréablement profonde et très
proche de la surface de l’eau. Le Four Winns
S215 affiche enfin aussi un caractère sportif
avec la possibilité de faire du ski nautique ou
du wakeboard.

Four Winns S215
Chantier

Four Winns, Cadillac (USA)

Longueur totale

6,50 m

Largeur

2,55 m

Poids

1800 kg

Réservoir de carburant 

151 l

Autorisation

8 personnes

Catégorie CE

C

Motorisation Volvo Penta 5.0 GXiE SX
Puissance

201 kW (270 PS)

Prix de base

CHF 67 160.–

Paquet CH

CHF 3520.–

Forfait livraison 
CHF 2000.–
(incl. adaptation CH, certificat anti
pollution, dédouanement, etc.)
Tous les prix départ Stansstad, TVA incl.



Hochmuth Bootsbau AG
6362 Stansstad
Tél. 041 619 18 88, www.hochmuth.ch
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rendement
Départ au surf
2400 t/min

80

Rendement nominal
5000 t/min

Ralligweg 10
3012 Berne
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Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 72,7 km/h à 5100 t/min.
Mesuré avec GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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