Livre de bord _Delta 26 Open

Trouvaille
Delta est souvent utilisé en science et dans le
domaine technique pour indiquer une différence.
Les fondateurs de Delta Powerboats voulaient
montrer par là qu’ils entendent se distinguer de
la masse. Objectif atteint: le «Delta 26 Open»
se profile indubitablement dans sa classe.
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«»
Lorsque le Delta 26 Open
est amarré à un ponton,
il frappe d’emblée de par
ses dimensions.

Lori Schüpbach

Ruedi Hilber

Il y a 10 ans, Lennart Alpstål (propriétaire majoritaire), Karl Wessel (marketing et distribution) et Lars
Modin (architecte) lançaient la marque Delta Powerboats. Leur objectif était de définir de nouveaux
standards en matière de design, d’innovation et de
durabilité. Le trio réussit en peu de temps à conquérir le marché scandinave et mettre le pied dans
d’autres pays européens. Le design clair, les bonnes
propriétés de conduite et la remarquable qualité de
ces modèles furent dès le tout début de bons

arguments. Le programme comprend sept modèles
différents de 26 à 80 pieds de longueur. Les bateaux
de Delta sont construits dans un chantier situé à
Saaremaa, sur une île au large de la côte de l’Estonie.
Toutes les étapes de la production sont minutieusement documentées et peuvent donc être suivies à
tout moment. Et le clou: avant d’être livré au client,
chaque bateau construit navigue sur quelque 190
milles nautiques depuis Saaremaa jusqu’au Delta
Service Center de Djurö, à l’est de Stockholm. Ce
n’est qu’après un dernier contrôle de qualité qu’il est
livré à son propriétaire.
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Un coup de chance
Le fait que Delta soit aujourd’hui représenté en Suisse
doit également à la chance et au hasard. Markus
Krüger du chantier éponyme a découvert le Delta 26
Open lors du boot de Düsseldorf et a tout de suite
réalisé que ce bateau s’intégrerait parfaitement au
portefeuille du chantier. Après avoir discuté avec les
responsables et testé le modèle à Stockholm, les
choses sont allées très vite et le premier Delta 26
Open arrivait en Suisse au début mai déjà. Le nouveau 33 Open est attendu pour la fin juillet.
Lorsque le Delta 26 Open est amarré à un ponton,
il frappe d’emblée de par ses dimensions. On notera
en particulier la coque dynamique, la forme marquée
du pare-brise et l’énorme cockpit avec la combinaison banquette-solarium. D’autres détails méritent
également d’être mentionnés, comme les taquets
d’amarrage spéciaux, la grande plateforme de bain
et la protection massive en caoutchouc dur qui fait
le tour du bateau.
Le design de ce modèle est signé Ted Mannerfelt,
un ancien pilote suédois, champion du monde Offshore Powerboat, qui voulait réaliser un bateau moderne à l’aspect classique. Et, bien sûr, avec une con
duite racée.
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Point mort: 700 t/min, vitesse maximale: 70.3 km/h à 3800 t/min. Mesuré sur le lac
de Zurich, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague..
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Tout y est
Un coup d’œil à la liste des prix montre le somptueux
équipement standard du 26 Open. A part l’antifouling, aucune autre option n’est vraiment nécessaire.
On monte à bord de la manière la plus simple qui
soit: en passant par la poupe ouverte. La plateforme
de bain est bien dimensionnée, l’échelle rabattable
située sur bâbord solidement vissée. On passe des

Delta 26 Open
Chantier

Delta Powerboats Ltd,
Djurhamn (SWE)
Design
Ted Mannerfelt
Longueur totale
8,1 m
Longueur de la coque
7,5 m
Largeur
2,6 m
Poids
2000 kg
Carburant
220 l
Motorisation
Volvo Penta D3 220
Puissance
220 CV (162 kW)
Autorisation
6 personnes
Catégorie CE
C
Prix de base
CHF 199 760.–. TVA incl.
et équipement de série.
En sus: antifouling (1590.–),
Transport et dédouanement (CHF 7500.–),
Forfait livraison (CHF 1500.–).

_Krüger Werft AG, 8274 Gottlieben
 _Tél. 071 666 62 00, www.krueger-werft.ch

marina.ch_Juin_2013

33

Livre de bord _Delta 26 Open

deux côtés du cockpit pour accéder à la combinaison
banquette-solarium que nous avons mentionnée.
Selon la position des dossiers, on dispose soit d’une
banquette en U (avec une table de cockpit pratique)
soit d’un confortable couchage. La banquette du pilote et du co-pilote est elle aussi multifonctionnelle:
si on la rabat vers l’avant, un petit wetbar apparaît…
Le frigo, placé à bâbord, est en revanche atteignable

à tout moment, ce qui représente un plus indéniable
sur ce genre de bateau.
Jetons encore un coup d’œil à la cabine: avec ses dimensions (1,95 x 1,80  / 0,80 m), la couchette n’est
pas là seulement pour dépanner et le coin toilette
fermé vient compléter le tout. L’intérieur clair et le
grand capot de pont confèrent en outre une atmosphère agréable à la partie située sous le pont.

Point par point
Propriétés de conduite

Motorisation

Equipement

marina.ch
Ralligweg 10
On ne s’étonnera pas d’apprendre
que le design du Delta 26 Open
est le fait d’un pilote de courses
motonautique expérimenté. La
coque fend l’eau en douceur et le
bateau ne bronche pas même
dans les virages serrés et rapides.
Le design spécial de la partie
mouillée du bateau, avec ces
conduits à air bien marqués promet un pilotage déluré.
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Le bateau testé était équipé d’un
moteur diesel Volvo Penta D3220. On peut également opter
pour moteur à essence 5.7 GXI
de 320 chevaux. Le moteur diesel
avec son couple puissant s’est
toutefois avéré une configuration
particulièrement judicieuse pour
une utilisation «normale». Le
Delta 26 Open est homologué
par le chantier Krüger Werft.

Deux détails: le taud se range
propre en ordre dessous le parebrise. Contrairement à ce que l’on
voit sur beaucoup d’autres bateaux, le dispositif est rabattu
vers l’avant lorsqu’il n’est pas utilisé… Enfin, les coussins de la cabine ont deux couches, dont une
convient parfaitement au pont
avant, transformant ce dernier en
couchage supplémentaire.
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