Frauscher 1017 GT

Naviguer au moteur dans
la plus pure tradition
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Frauscher dit de son nouveau «1017 GT» qu’il est un «gentlemen’s Racer» et reprend dans sa communication
l’esprit des années 20 du siècle dernier. Avec, dans le prospectus, un clin d’œil appuyer à cette époque: s’ils vivaient
aujourd’hui, Bonnie et Clyde opteraient pour un Frauscher 1017 GT … Un bon choix!

10 mètres, c’est la taille critique pour les
bateaux à moteur. Quel confort y mettre,
quels compromis faut-il faire entre comportement et rapidité? La réponse est claire
pour ce qui est du Frauscher 1017 GT:
pas de compromis et un confort minimal. Il
y a ce qu’il faut sous le pont, mais pas plus.
Une couchette à l’avant, un WC, un petit

30

juillet/août 12

livre de bord

marina.ch juillet/août 12

marina.ch

coin cuisine avec évier et frigo. Point. Le
design et les émotions priment sur la place
et le confort. Ces aspects sont prioritaires
– tout comme d’ailleurs la fonctionnalité
sur le pont. Apparemment, Frauscher, son
constructeur Georg Nissen et les architectes de Arge Ateliers, ont bien saisi l’esprit
de l’époque. Quoi qu’il en soit, le 1017 GT
a séduit d’emblée le public, que ce soit lors
des salons nautiques ou des tests effectués
en Méditerranée.

De la classe…
Pour le test effectué au chantier Krüger, à
Gottlieben, un 1017 GT de couleur noire a été
mis à notre disposition. Le finish est si parfait
que l’on se croirait devant un miroir. La coque
noire est certes un extra qui a son prix, mais
le résultat en vaut la peine! Le design et les
nombreuses particularités optiques, comme
la ligne qui court de la proue à la poupe, les 6
taquets escamotables, l’ancre intégrée à la
proue (en option) ou encore le pare-brise
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le pare-brise aussi efficace qu’esthétique, qui
colle parfaitement au design du bateau. Un
facteur qui n’est pas anodin lorsqu’on file à
plus de 80 km/h.
Personne ne songera à passer beaucoup de
temps sous le pont du 1017 GT, quoiqu’il
faille relever que chaque détail y est parfaitement étudié. A commencer par l’abattant
de la descente, la luminosité qui règne à

l’intérieur, le concept d’éclairage indirect, les
différentes possibilités de rangement et la
kitchnette fonctionnelle. On notera surtout
le grand frigo, qui a toute son importance,
ainsi que la petite cave à vin dont le modèle
testé était équipé! Le coin toilette séparé,
enfin, doté de miroirs qui le font paraître
plus spacieux, une toilette qui allie elle aussi
fonctionnalité et design.

Frauscher 1017 GT
Chantier


Frauscher Bootswerft GmbH
Gmunden (AUT)

Construction

Design
Longueur

Yacht Design
Georg Nissen (GER)
arge.ateliers (AUT)
10,17 m (option 9,98 m)

Largeur

2,99 m

Poids

rendement
Rendement nominal
4500 t/min

80

400 l

Autorisation

8 personnes

Catégorie CE

B

Motorisation 2 x MerCruiser 350 MAG

ECT (catalyseur, RNC conforme)

70
60

Puissance

50

Prix de base
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3900 kg

Carburant 
Départ au surf
2700 t/min

km/h

teinté sans cadre ressortent encore beaucoup
mieux grâce à la coque noire. En bref, un design qui reflète la force pure et le dynamisme.
Une fois à bord, on en demande tout de suite
plus: on largue les amarres et on sort. Nous
prenons néanmoins le temps d’examiner à
fond le 1017 GT, ce qui est un véritable plaisir. Ce qui frappe d’emblée, lorsqu’on monte
à bord par la poupe, c’est la grande plateforme de bain de 82 cm de profondeur et avec
revêtement teck (en standard). L’échelle de
bain est bien rangée sous la plateforme et la
douche de poupe fait partie de l’équipement
standard. Un passage entre la surface de couchage en deux parties (1,75 x 0,90 m chacune) permet d’accéder au cockpit. La banquette arrière est elle aussi en deux parties,
de sorte que personne ne doive marcher sur
les matelas avec les pieds mouillés.
Autre détail intéressant à relever: le taud bimini rangé propre en ordre. En lieu et place
d’un mécanisme électrique compliqué, on
l’actionne simplement à la main. Lorsqu’il
n’est pas utilisé, il est rabattu derrière la banquette et rangé sous le couchage de poupe.
Cette dernière peut être ouverte au moyen
d’un système électrohydraulique et permet
de contrôler le compartiment moteur. Nous
y reviendrons.
Une table de cockpit (en option, mais pratique pour l’apéritif) peut être installée du
côté bâbord. Et comme le siège du pilote et
du copilote peut non seulement être déplacé
dans le sens de la longueur et en hauteur, mais
aussi pivoter, tout est en place pour organiser
une tablée conviviale.
Le coussin standup permet au pilote de
manœuvrer aussi bien assis que debout, car
il dispose d’une bonne vue alentour quelle que
soit la position choisie. A noter également ici
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Point mort: 750 t/min, vitesse max.: 84,2 km/h à 4600 t/min. Mesuré avec le GPS,
3 personnes à bord, vent fraîchissant, pas de vagues.
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2 x 220 kW (300 cv)
EUR 258 440.-hors TVA.

Bateau testé
EUR 324 170.- avec
guindeau électrique, hélice d’étrave,
taud bimini (manuel), table de cokpit,
couleur spéciale (coque, pont coussins),
pont teck et diverses options, transport
jusqu’à Gottlieben, TVA excl.

Krüger-Werft AG, 8274 Gottlieben
Tél. 071 669 12 69, www.krueger-werft.ch
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… et de la race
Comme son design, le comportement de ce
modèle est également sans compromis –
aussi bien dans des conditions musclées que
dans les calmes. Le V de la coque n’est pas

très profond, ce qui permet au Frauscher 1017
GT de déjauger rapidement et voler sur les
vagues. Les deux niveaux que comporte la
carène sucent l’air sous la coque et réduisent
la résistance de l’eau. La puissance de 600

Frauscher 1017 GT

Point par point
Comportement

chevaux des deux moteurs V8 rangés dans
le compartiment moteur se sent dans les
manœuvres extrêmes. Mais il faut savoir
qu’un gentleman’s racer n’est pas conçu pour
les personnes aux nerfs fragiles…

Motorisation

Equipement

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne
Le Frauscher 1017 GT est synonyme de
culture nautique au sens propre. Outre sa
puissante motorisation, la configuration de la
carène y contribue beaucoup: les deux niveaux que comporte cette dernière produisent une sorte d’effet coussin d’air et les
quatre bouchains de chaque côté sont gage
de portance dynamique supplémentaire. A
3000 tours/minute et 50 km/h, c’est le
confort assuré.
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Le bateau testé était doté de deux moteurs
V8 MerCruiser 350 MAG (avec catalyseur)
d’une puissance de 300 chevaux chacun, répartie sur les deux propulseurs Z Bravo-1. Et
pour obtenir de meilleures valeurs encore, le
constructeur a opté pour deux hélices en acier
chromé signées Feltrinelli. Il est également
possible d’équiper le 1017 GT de deux moteurs diesel Volvo Penta D4, mais cela implique toutefois une rupture de style.

«Reduce to the max», voilà un slogan que l’on
rencontre souvent dans les messages publicitaires. Rien de manque sur le 1017 GT, mais
il n’y a rien de superflu non plus. On remarquera néanmoins les nombreux rangements
dont dispose ce bateau, ce malgré ses lignes
élancées: dans le compartiment moteur, sous
la banquette arrière, dans les parois latérales,
sous le plancher du cockpit ainsi que, évidemment, dans la cabine.
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