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Celui qui possède un bateau électrique ou qui s’in-
téresse à en acquérir un, avance le plus souvent 
comme argument la merveilleuse sensation de  glisser 
sur l’eau sans bruit. Et de fait, de plus en plus de gens 
privilégient le calme comme facteur clé d’une esca-
pade revigorante sur l’eau. L’Energy 18 – équipé d’un 
Torqeedo 2.0RS – atteint, avec deux personnes à 
bord, une vitesse de pointe de près de 10 km/h. La 
vitesse de croisière, qui permet également d’avoir la 
plus grande autonomie, est de 5 km/h. environ. La 
chose est donc claire: si l’on entend faire une virée 
rapide, un soir, de Zurich à Rapperswil ou de  Lausanne 
à Evian, le choix de l’Energy 18 n’est certainement 
pas le meilleur. Mais il le sera indubitablement pour 
une sortie tranquille, avec pause baignade ou contem-
plation d’un coucher de soleil sur le lac. 

Attention, prêt, partez!
Outre la motorisation électrique, le toit fixe de 
 l’Energy 18 frappe d’emblée, et ce, aussi bien du point 
de vue esthétique que fonctionnel. Qui ne connaît 
pas le bricolage que nécessitent parfois les tauds et 
autres capotes? Sans oublier que les bâches requiè-
rent des espaces de rangement à bord, à moins qu’on 
ne les laisse tout simplement à poste. La question 
ne se pose pas sur l’Energy 18. Le toit fixe peut être 

_Le toit 

s’abaisse sur 

simple pression 

d’un bouton…

La force du calme
Il existe différents bateaux électriques sur le marché, qui se profilent 

en mettant en avant les vertus de la lenteur sur l’eau. Mais l’«Energy 18» 

possède encore d’autres arguments en sa faveur. 
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 Point par point

Propriétés de navigation Motorisation Construction

La coque de l’Energy 18 est op-
timisée à bon escient pour la 
conduite typique des bateaux à 
déplacement. La résistance et 
donc la consommation d’énergie 
s’en trouvent ainsi réduites. Il file 
droit sans broncher et peut être 
facilement manœuvré dans les 
places d’amarrage exiguës. Son 
comportement général est irré-
prochable et colle parfaitement 
au concept. 

Le bateau testé était équipé d’un 
Torqeedo Cruise 2.0RS particu-
lièrement fiable. Un bon choix! Il 
peut également être doté d’autres 
moteurs électriques, le chantier 
étant ouvert dans ce domaine. 
Le moteur hors-bord à essence 
que ce dernier propose le cas 
échéant colle en revanche moins 
bien au concept, mais pour celui 
qui préfère ne pas être dépen-
dant du courant des batteries… 

L’Energy 18 est une construction 
de qualité, aux finitions impec-
cables. La coque est en stratifié 
intégral, toutes les parties boi-
sées sont confectionnées avec 
une fraiseuse CNC dans la me-
nuiserie du chantier. Alfastreet 
Marine est une filiale d’un grand 
fabricant d’automates de jeux et 
peut donc profiter de divers pro-
cessus industriels automatisés 
pour sa propre production. 

 Energy 18

Chantier Alfastreet Marine (SLO)
Longueur 5,40 m
 (sans plateforme de bain)
Largeur  2,20 m
Tirant d’eau env. 0,40 m
Hauteur 1,80 m
 (avec toit fermé 0,90 m)
Poids 1300 kg
Autorisation 8 personnes
Catégorie EC C
Motorisation  Torqeedo 2.0 RS
Puissance 2 kW / 24 V
Batteries 4 x 210 Ah
Prix de base dès CHF 30 800.–
 hors TVA.
Bateau testé CHF 49 800.–, hors TVA 
 incl. diverses options: hardtop 
 hydraulique avec télécommande, 
 plateforme de bain avec échelle

 _Hensa Werft AG, 8852 Altendorf
 _Tél. 055 451 55 55, www.hensawerft.ch

soulevé avec une télécommande, jusqu’à obtenir une 
hauteur sous barrots de 1,80 m. Le bateau est prêt 
à naviguer en 25 secondes et il n’est pas nécessaire 
de prévoir une protection supplémentaire. De retour 
au port après une sortie, il suffit à nouveau d’une 
simple pression sur un bouton pour ranger le bateau. 
Le toit devient un couvercle qui ferme hermétique-
ment le cockpit, ne laissant qu’une petite fente pour 
son aération. Détail intéressant: l’ensemble du sys-
tème repose sur un mécanisme de levée électro- 
hydraulique puissant, si puissant que l’on peut  utiliser 
le toit relevé comme solarium supplémentaire… 

Confort à bord
Le cockpit comporte deux parties: une banquette à 
la poupe et une autre à la proue, la place disponible 
à l’arrière étant un peu exiguë. C’est ici que prend 
place le pilote, confortablement assis derrière la pe-
tite console avec l’unité de commande du Torqeedo 

« »
Le toit devient un couvercle qui 
ferme hermétiquement le cockpit, 
ne laissant qu’une petite fente 
pour son aération.

montée sur tribord. Les données moteur s’y affichent 
en permanence. Grâce au GPS, le calcul de l’auto-
nomie restante est particulièrement pratique. On 
évite ainsi de se retrouver au milieu de nulle part, les 
batteries à plat. 
La banquette en U située à l’avant offre de la place 
pour 5 personnes autour de la table du cockpit. Celle-
ci peut également être abaissée pour faire place à 
une confortable lounge. Grâce aux boxes pratiques 
aménagés sous les banquettes, on dispose de beau-
coup de place de rangement, et un frigo peut même 
y être installé. 
Un mot encore sur la plateforme de bain, disponible 
en option: celle-ci est vissée à la poupe et cadre par-
faitement avec l’esthétique général du bateau. Un 
coup d’œil sous cette plateforme permet de consta-
ter d’une part l’échelle rabattable de bonne facture 
et, d’autre part, la quille en acier chromé qui court 
jusqu’à la proue afin de protéger l’hélice. Cette 
construction explique également la bonne tenue de 
route et la manoeuvrabilité de l’Energy 18. 
Pour résumer, celui qui s’intéresse à un bateau élec-
trique serait bien inspiré de considérer l’Energy 18 
comme option. Björn Hensler du chantier Hensa est 
toutefois conscient que ce modèle ne s’adresse pas 
à tout le monde: «L’Energy 18 vient compléter judi-
cieusement notre assortiment, qui est déjà bien 
étoffé. En outre, le chantier nous a convaincus de 
ses vertus lors de notre visite en Slovénie.»
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