Linssen Range Cruiser 450 Sedan Variotop

Une innovation en acier
Une étape importante pour le chantier hollandais Linssen, spécialisé dans les yachts
en acier: le lancement d’une série de modèles entièrement nouveaux avec la gamme
Range-Cruiser. Nous avons testé le «Range Cruiser 450 Sedan Variotop».
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Le vieux préjugé selon lequel les yachts
en acier ne se différencient que par la désignation du type mais qu’ils se ressemblent
au fond tous est dépassé depuis longtemps.
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On constate en effet, d’une part, l’arrivée
sur le marché de nouveaux fournisseurs
avec leurs yachts modernes, et, d’autre part,
les chantiers bien établis, qui surprennent
avec leurs idées novatrices. La nouvelle
gamme Range-Cruiser signée Linssen en est
un e xcellent exemple. Le chantier la con

sidère lui-même comme un jalon important
de son histoire. Et de fait, le Range Cruiser
430 Sedan et le 450 Sedan répondent au
rêve de nombreux propriétaires, à savoir:
disposer d’un yacht en acier vraiment marin
sans pour autant rogner sur le confort. Un
concept qui convainc indubitablement,
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comme le prouve la nomination du Range
Cruiser 450 Sedan au titre d’European
Powerboat of the Year dans la catégorie des
bateaux à déplacement (voir «marina.ch»
46, novembre 2011). Le vainqueur sera
désigné à la fin janvier 2012, lors du «boot»
de Düsseldorf.

Une grande autonomie
La catégorie CE B et la capacité du réservoir
de près de 1300 litres indiquent sans aucun
doute possible que Linssen entend donner
aux propriétaires d’un modèle Range Cruiser
le plus d’autonomie possible. Le chantier propose au choix une motorisation simple ou
double, avec des moteurs diesel particulièrement fiables, des Steyr six cylindres. La
double motorisation devrait permettre une
autonomie de plus de 800 milles nautiques
(consommation estimée: 8 l/h; avec une réserve de 20%) à la vitesse de croisière (1500
tours, 12 km/h).
On relèvera également ici le confort de la
marche – aucune vibration! – et la bonne
manoeuvrabilité de ce bateau. A noter enfin
qu’avec la double motorisation, il n’est souvent même pas nécessaire d’actionner l’hélice
d’étrave en standard.

Range Cruiser 450 Sedan
Chantier

Linssen Yachts BV (NED)

Design

Anne Elsinga (NED)

Long hors-tout

14,45 m

Largeur

4,40 m

Tirant d’eau

Construction cabriolet

Equipement

env. 20,5 t

Réservoir d’eau

600 l

Eaux usées

220 l

Carburant

2 x 630 l

Catégorie CE
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Motorisation
1 x Steyr Diesel ou

2 x Steyr Diesel, chaque 6 cylindres
ZF 45-RH (2,5:1)
1 x 110 kW (150 cv) ou
2 x 88 kW (2 x 120 cv)

Prix de base Twin
EUR 521’120.–
Swiss Package
EUR 24’000.–
Prix départ Estavayer, hors TVA.
Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 026 663 26 26

www.nastamarine.ch
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Motorisation

3,47 m

Poids

Puissance


Comportement

env 1,20 m

Tirant d’air

Transmissions

Linssen Range Cruiser 450 Sedan Variotop

Point par point
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Ralligweg 10
La coque à bouchain stable promet une progression étonnamment calme, sans vibrations
et avec très peu de bruit. Pas de problème
non plus pour affronter les vagues au large.
Un résultat obtenu grâce à une base solide et
à une très bonne isolation phonique. Le Range
Cruiser 450 Sedan ne craint pas les longues
croisières, le facteur temps représentant à lui
seul la limitation la plus importante si l’on
avance à la vitesse de croisière, soit 12 km/h.

Le Range Cruiser 450 Sedan est proposé
soit avec un seul moteur, soit avec une
double motorisation. Cette dernière con
figuration colle nettement mieux au
concept. Le 450 atteint sa vitesse de
croisière à bas régime déjà et le manœuvrer
est littéralement un jeu d’enfant. Des
moteurs diesel de marque Steyr, des transmissions signées ZF et des hélices quadripales silencieuses.
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Une simple touche sur un bouton suffit. Le
Linssen Variotop s’est imposé depuis quelque
temps déjà et s’inscrit parfaitement dans la
nouvelle gamme Range Cruiser. La capote
offre une bonne protection par mauvais temps,
tandis qu’elle disparaîtra complètement dans
l’arceau lorsque le soleil brille. Dans la version
Wheelhouse, tout le cockpit est protégé par
un toit robuste, que l’on ne pourra toutefois
ouvrir qu’en partie par beau temps.
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La gamme Range-Cruiser convainc de par ses
finitions exceptionnelles, comme par exemple
les installations électriques. On mentionnera
en outre le système de canaux intégrés servant
à accueillir les conduites et les câbles, que Linssen utilise depuis longtemps. Un mot encore
sur les espaces de rangement: pratiquement
chaque coin à bord est utilisé d’une manière ou
d’une autre. Le pont arrière abrite un coffre
particulièrement spacieux sous un capot géant.

3012 Berne
Tél. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Service des abonnements:
Tél. 031 300 62 56

Un intérieur polyvalent
L’interface du Range Cruiser est le spacieux
cockpit qui relie le salon à la timonerie ouverte. On y trouve, d’une part, le poste de
pilotage avec une banquette double, d’où le
pilote et le copilote jouissent d’une bonne vue
alentour et, d’autre part, d’une grande banquette en L avec une table d’appoint. Lorsque
le Variotop est ouvert ainsi que les portes, on
se retrouve en plein air sur pratiquement la
moitié de la longueur du bateau. Sans oublier
la belle plateforme de bain.
Trois marches conduisent du cockpit au niveau inférieur où se trouvent le salon et la
cuisine. Selon la configuration, le salon est
pourvu d’une banquette en U avec une table
ou d’une dînette classique. Cette dernière
peut être transformée en une grande couchette double. Une répartition des volumes
qui permet d’avoir deux toilettes et une
douche séparée ou une seule toilette et une
douche séparée. La cabine de propriétaire, qui
se trouve tout à l’avant, une marche plus bas,
est dotée d’une grande couchette double, de
divers rangements et d’un accès direct à la
toilette. La cabine d’hôtes dispose quant à
elle de deux couchettes individuelles.

Un concept convaincant
La nouvelle gamme Range-Cruiser compte
dans un premier temps les modèles 450
Sedan et 430 Sedan. Tous deux sont proposés soit en version Variotop spécifique à Linssen, soit en version Wheelhouse. Deux yachts
qui savent convaincre de par leur robustesse
et la qualité de leurs détails. A noter enfin des
installations techniques et des finitions en
tous points remarquables.
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rendement
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Point mort: 00 t/min, vitesse max.: 18,1 km/h à 2500 t/min.
Mesuré avec GPS, 3 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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