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Retour vers le futur
Malgré son apparence classique, le nouveau «Linssen TNCS 36 AC» est 

l’un des tout derniers membres de la famille Linssen. Il dispose de beau-

coup de place, affiche d’agréables propriétés de navigation et comporte 

de nombreuses idées novatrices. Lors du test réalisé à Maasbracht 

(Pays-Bas), nous avons pu admirer ce nouveau modèle sous un soleil 

éclatant avant de le confronter à des conditions météo plus difficiles.

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Il y a une année, Linssen lançait une nouvelle série: 
11 modèles de 5 longueurs différentes ont ainsi été 
présentés sous le nom «The New Classic Sturdy» (ou 
TNCS). Le premier modèle mis à l’eau est le TNCS 
28 Sedac (cf. «marina.ch» 54, septembre 2012). Les 
autres modèles dont le TNCS 36 AC sont depuis dis-
ponibles à la livraison. Selon Yvonne Linssen, respon-
sable des ventes et du marketing, le chantier naval 
s’est volontairement inspiré des célèbres modèles 
classiques de Linssen pour développer cette nouvelle 
ligne: «Au milieu des années 1970, Linssen a construit 
les légendaires St.-Jozef-Vletten. Ceux-ci ont  ensuite 
inspiré la série des Classic Sturdy et aujourd’hui, nous 
retournons vers le futur avec la série TNCS.»
Le look classique des modèles TNCS est souligné 
par leurs couleurs: une coque vert foncé, une struc-
ture de pont beige clair et différents détails en bois. 
A noter également la porte coulissante sur tribord, 
les grandes fenêtres du salon et le mât prononcé. 

De la place pour vivre
La version AC des nouveaux modèles TNCS offre 
tout le confort nécessaire et conviendra très bien 
aux couples qui aiment accueillir des invités à bord 
ou aux familles qui souhaitent disposer d’une 
«chambre enfant» séparée. Elle sera aussi parfaite-
ment appropriée comme bateau de charter.
La cabine de proue très spacieuse a été conçue comme 
une cabine de propriétaire. Le plafond blanc lam-
brissé confère à cette cabine une atmosphère claire 
et une touche de nostalgie qui transportent les  
passagers à l’intérieur des anciens bateaux à vapeur. 
La couchette îlot mesure 2,00 m de long sur 1,50 m 
de large. A bâbord se trouvent une salle de bain  
avec toilettes et lavabo ainsi qu’une douche séparée. 
Deux grandes armoires à habits viennent compléter 

« »
Ich bin ein ausgewachsenes Musterzitat 
und nur dafür da im Weg zu stehen, wenn 
ein echtes käme.
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 Linssen TNCS 36 AC

Chantier Linssen Yachts B. V. (NED)
Design Anne Elsinga
Longueur totale 11,10 m
Largeur 3,45 m
Tirant d’eau 1,00 m
Epaisseur de la coque 5 / 4 mm
Hauteur libre 2,48 m
 avec mât abaissé
Poids 10,5 t
Réservoir d’eau 300 l
Réservoir septique 240 l
Carburant 360 l 
Motorisation Volvo Penta D2-75
Puissance 75 CV (55 kW)
Catégorie CE C 
Prix de base dès EUR 241 200.– (TVA excl.)
 ex chantier naval de Maasbracht (NED)
Swisspackage CHF 15 500.– (TVA excl.)
transport, dédouanement, etc., livraison auprès 

de Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac

 _Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac
 _Tél. 026 663 26 26, www.nastamarine.ch

l’espace bien aménagé de cette cabine. La hauteur 
sous barrots est de 1,80 m aussi bien dans la  cabine, 
que dans la salle de bain et la douche.
La couchette double de la cabine de poupe (2,05 x 
1,50 m) est facilement accessible. Une salle de bain 
avec lavabo y est déjà prévue en standard et une 
douche séparée peut être ajoutée en option. La hau-
teur sous barrots est par contre un peu plus limitée, 
mais s’élève tout de même à 1,60 m environ.
Le salon du TNCS 36 AC affiche également un look 
classique. Le mariage d’acajou chaud et de lames de 
bois blanches est parfaitement réussi. Une grande 
fenêtre frontale permet de disposer d’un bon éclai-
rage naturel et offre un magnifique panorama sur les 
environs. Trois personnes peuvent s’installer confor-
tablement sur la banquette située à tribord et une 
éventuelle 4e personne peut prendre place sur un ta-
bouret. En face, le coin cuisine en L très bien équipé 
comporte un évier, une cuisinière à gaz à deux 
plaques, un réfrigérateur avec compartiment congé-
lateur et différentes possibilités de rangement…
Deux possibilités s’offrent aux passagers qui veulent 
passer du salon à l’extérieur: cinq marches situées à 
côté de la porte de la cabine de poupe mènent au 
pont surélevé de la poupe et juste devant la ban-
quette se trouve la porte coulissante mentionnée 
auparavant qui permet d’accéder au plat-bord tri-
bord. Le TNCS 36 AC peut d’ailleurs être équipé ici 
d’un poste de pilotage intérieur en option.

« »
A noter ici également la porte  
coulissante massive sur tribord,  
les grandes fenêtres du salon et  
le mât prononcé.
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Sur l’eau
Par beau temps, on vit surtout sur le pont de poupe 
du bateau. Qu’il soit assis ou debout, le barreur 
 bénéficie d’une bonne visibilité depuis le poste de 
pilotage. Les instruments sont bien agencés et  
l’équipement standard comporte ici un affichage  
de la position du safran ainsi qu’un échosondeur.
La banquette en U située à la poupe est une   
véritable invitation au farniente et trois ou quatre 
personnes peuvent y prendre place sans problème. 
La capote du bateau offre une protection contre  
le soleil ou, comme sur nos photos, contre le   
mauvais temps.

 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Les propriétés de navigation du 
nouveau TNCS 36 AC sont ex-
cellentes. Tout droit, le bateau 
file calmement sur l’eau et ne  
fait pas dans le spectaculaire. 
Pour ses manœuvres, le pilote 
dispose d’un propulseur de 
poupe (option) en plus du pro-
pulseur d’étrave. Un tel équipe-
ment permettra de manœuvrer 
aisément dans les places 
d›amarrage les plus petites, 
même par vent fort. 

Un Volvo Penta D2-75 a été in-
tégré au cœur du TCNS 36 AC. 
Ce moteur permet d’atteindre une 
vitesse maximale de 15 km/h, 
avec une vitesse de croisière de 
10 km/h pour 2200 t/min. Sa 
consommation est alors de 3,5 l 
par heure pour une autonomie 
théorique de 600 milles marins 
environ avec le réservoir diesel de 
360 l. Important: aucune vibra-
tion et aucun bruit ne viennent 
perturber la navigation à bord.

Une fois de plus, la constructrice 
Anne Elsinga a réussi à tirer le 
maximum de la place limitée à dis-
position. Différentes idées ont été 
mises en œuvre avec beaucoup 
d’ingéniosité, comme les marches 
d’escalier renfermant des tiroirs 
ou encore les espaces de range-
ment situés sous le plancher. A 
noter ici que Linssen propose tous 
les modèles TCNS en édition Luxe 
au prix de l’édition Standard 
jusqu’à la fin de l’année. 
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