Livre de bord _Delta 33 Open

La fraîcheur
scandinave
Le «Delta 33 Open» est davantage qu’un simple daycruiser:
ses lignes et son comportement ne laissent en effet planer
aucun doute quant à l’orientation de la construction navale
du futur, qui misera sur la sobriété et le fonctionnel. Cette
réduction à l’essentiel convainc, comme le comportement
de ce nouveau yacht signé Delta Powerboat.
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Il existe des bateaux qui, lorsqu’on les voit sur l’eau,
suscitent immédiatement l’admiration et un
sentiment de respect. C’est le cas du Delta 33 Open.
Mais la chose était déjà entendue lorsque nous
l’avons vu amarré au quai du chantier Krüger à Gottlieben, sur le lac de Constance: un franc-bord élevé,
un pare-brise de 2,6 mètres (!) qui se prolonge latéralement loin à l’arrière, un pont en teck impeccablement soigné, le tout avec ce zeste d’élégance qui
ne peut que séduire. La spacieuse plateforme de bain
nous invite d’emblée à monter à bord de ce bateau
qui a connu sa première mondiale en 2013. Le yacht
à moteur de 33 pieds est un développement du Delta
26 Open et est, comme ce dernier, signé de la main
de Ted Mannerfelt, qui s’est vu décerner pour cette
création le fameux prix «Swedish Forms Design S
Award 2012». Les bateaux à moteur de la société

suédoise Delta Powerboats sont en fait construits
en E stonie. C’est là en effet que l’on travaille sur la
coque, sous contrôle suédois et en faisant appel à
la technique d’infusion sous vide la plus moderne
et à des renforts en fibre de carbone: la qualité est
g arantie, et elle se sent et se voit.
Un plaisir sans nuage
Nous nous dirigeons résolument vers le plan d’eau
de notre test, à l’ouest de Gottlieben. A cette allure
déjà – nous progressons à 10 km/h – on remarque
que le bateau ne produit aucune vague! En tout cas
pas le genre de vagues qui mérite ce nom. A des vitesses plus élevées et jusqu’à 75 km/h, même constat:
très peu de vagues générées par le bateau. Nous glissons sur l’eau comme sur de la soie, le pilotage tout
de précision est un régal, les réactions très fines, la
vue sur le poste de pilotage impeccable. Dans les virages pris à une certaine vitesse, mais toujours avec
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une remarquable stabilité, nous coupons certes notre
propre vague, mais c’est pratiquement imperceptible
en raison de la faible hauteur de cette dernière. Le
Delta 33 Open affiche un plan de coque particulièrement réussi, qui permet non seulement une
conduite sans nuage, mais également une consommation raisonnable: l’énergie d’entraînement n’est
pas absorbée par la production de vagues, elle est
vraiment utilisée pour propulser le bateau! Les amateurs de wakeboard pourront peut-être le regretter,
mais c’est là un gain a ppréciable pour l’environnement et les gens qui se trouvent à bord du Delta 33
Open.
L’esprit scandinave
L’impressionnant franc-bord – sa hauteur se situe
de bout en bout entre 1,3 et 1,5 mètres – traduit
l’espace dont ce yacht dispose à l’intérieur: la hauteur
sous barrots est partout de 180 cm – à l’exception
de la cabine arrière. La volumineuse cabine de proue
brille non seulement de par ses nombreux rangements et son éclairage, les matelas de sa couchette
de 2 mètres de long s’adaptent parfaitement au pont
en teck de l’avant du bateau et offrent ainsi un
confortable bain de soleil. La combinaison de bois
chaleureux et de panneaux blancs pour le revêtement de la coque ainsi que les matelas en écru
d onnent à l’intérieur une agréable atmosphère
scandinave. Le coin toilette, en face de la descente,
mérite une mention spéciale: la douche avec armature originelle, fenêtre et banquette, est séparée de

«»
L’énergie d’entraînement n’est pas absorbée
par la production de vagues, elle est vraiment
utilisée pour propulser le bateau!

Point par point
Propriétés de conduite

Motorisation

Options

Mesure de la vitesse
80
70

Départ au surf 2250 t/min

Rendement nominal 4500 t/min

km/h

60
50

Si l’expression «plaisir de la conduite», souvent galvaudée lorsqu’on parle de yacht à moteur, devait s’appliquer en toute objectivité,
alors ce serait bien pour le Delta 33 Open: le
bateau se pilote avec précision, il réagit d’une
manière impressionnante et son comportement est irréprochable. Avec pratiquement
pas de vagues! La coque comporte du carbone par endroit, ce qui la rigidifie et lui confère ces bonnes propriétés de conduite.
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Le bateau testé était équipé de deux moteurs
Volvo Penta 5.0 GXI Kat. (benzine) développant 270 chevaux chacun. On peut également
opter pour une motorisation comprenant deux
Volvo Penta D3 (diesel) de 220 CV chacun,
mais cela entraînera un important supplément
de prix de près de 10 000 francs. La motorisation du bateau que nous avons testé, avec
sa transmission plus puissante, est une configuration tout à fait adéquate.

Le yacht est prêt à naviguer avec son équipement standard proposé par le chantier Krüger.
Font partie de cet équipement: propulseur
d’étrave, table de cockpit en teck, matelas
de solarium, taud de port, frigo, électronique
de bord pour les loisirs (Bose), navigation
(Raymarine) et bien d’autres encore. On peut
éventuellement opter pour un guindeau électrique avec chaîne en acier inox pour la proue
ou encore pour un chauffage Eberspächer.
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Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 75 km/h à 4500 t/min.
Mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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la partie lavabo et WC par une vitre. Une véritable
«salle de bain». La cabine arrière (couchage: 1,94 m
de long, 1,4 m de large) fait très aérée car elle est
ouverte en direction de la proue. La descente, ouverte
et construite en bois et en inox, contribue elle aussi
à l’agréable sensation d’espace.
Le pont offre tout ce qu’un cruiser sportif et confortable doit offrir de nos jours: cela étant, le Delta 33
Open dispose d’un bloc-cuisine qui n’est pas un
simple wetbar au vu de ses rangements somptueux,
de son frigo, du double évier et de son réchaud deuxflammes. Et pour que cet espace de vie sur le pont
puisse être utilisé par tous les temps, le constructeur a prévu un taud qui peut être rangé en un tournemain, structures comprises. Malgré sa conception
raffinée, ce taud à l’aspect plutôt classique ne colle
pas tout à fait aux autres éléments de design à l’esthétique convaincante, seul bémol d’un bateau qui,
pour le reste, ne peut qu’enthousiasmer l’amateur de
construction de qualité. On le remarque également
dans les détails: l’art consommé de la construction
navale est illustré de fort belle manière par le pont
en teck qui court de la poupe à la proue. A quoi
s’ajoute un solide bastingage qui fait toute la longueur. Le compartiment moteur situé sous le couchage de poupe présente non seulement un accès
de 64 cm de large mais aussi une caisse à outils
rembourrée (!). Tous les couvercles sont faciles à
actionner grâce à leurs vérins à gaz. Il en va de même
pour la table intégrée dans le couchage arrière, qui
peut être relevée hydrauliquement et faire ainsi de
la partie arrière un véritable lounge.
Le chantier Krüger est importateur en Suisse de
Delta Powerboats et sera présent au «boot» de
Düsseldorf, au stand Delta (halle 6/A05). Ce n’est
toutefois pas seulement la qualité supérieure de
ces modèles qui a incité le propriétaire du chantier
Markus Krüger de les intégrer dans son programme,
mais un aspect bien plus visible, dans le sens propre
du terme: «Parce qu’on ne voit nulle part en Suisse
ce genre de design.» Effectivement: un yacht tout ce
qu’il y a de réussi.
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Delta 33 Open
Chantier
Delta Powerboats Ltd,

Djurhamn (SWE)
Design
Ted Mannerfelt (SWE)
Longueur h.-t.
10,7 m
Largeur
3,10 m
Poids
3800 kg
Carburant
550 l
Motorisation  2 x Volvo Penta 5.0 GXI Cat.

avec Z-drive
Puissance
2 x 198 kW (270 CV)
Catégorie EC
C / 8 personnes
Prix de base
CHF 339 840.– TVA incl.

et équipement de série.
Suppléments
antifouling (CHF 1950.–),

package transport, (CHF 1330.–),

transport du chantier Delta Powerboats

à Gottlieben (CHF 9500.–),

forfait livraison (CHF 2000.–).


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