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Une belle Anglaise
En 1994, il était le premier modèle de moins de 40 pieds à avoir été lancé 

par le chantier naval anglais Princess Yachts sur le marché très disputé de 

cette catégorie de longueur. Mais une chose est claire: le nouveau Princess 

V39 fait d’emblée très forte impression.

 Daniel B. Peterlunger  Ruedi Hilber 

«Britannia rules the waves»: cette phrase était d’ac
tualité il y a fort longtemps. Traduction: Britannia 
règne sur les mers. Si l’omnipotence britannique fait 
aujourd’hui partie de l’histoire, les connaissances 
maritimes et la qualité des constructions navales an
glaises restent toujours aussi vivantes. Cette qualité 
se constate immédiatement dans la construction du 
Princess V39 du chantier naval Princess Yachts Inter
national à Plymouth. Le V39 est le plus petit bateau 
de la série des dix modèles du chantier naval dont 

le plus grand représentant affiche 85 pieds de long. 
Une fois à bord du V39, on remarque immédiate
ment que les architectes du chantier ont mis l’expé
rience qu’ils ont acquise sur les grands bateaux au 
service de ce «petit» modèle. Et d’ailleurs, le mot 
«petit» est peutêtre mal choisi: ce modèle affiche 
tout de même une longueur totale de 13 mètres.

A bord
Le bateautest comporte une grande plateforme de 
bain fixe capable d’accueillir un bateau annexe grâce 
à deux taquets en forme de V. L’autre possibilité 
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 Point par point

Comportement Motorisation Options

Le Princess V39 se comporte 
parfaitement dans toutes les si
tuations. Il est généreux et stable 
même dans des virages serrés. Ce 
modèle part au surf à 2500 t/
min pour une vitesse 35 km/h. Sa 
vitesse de croisière est atteinte à 
50 km/h pour 3000 t/min. Mais 
ce n’est pas tout puisque son ren
dement nominal lui permet 
d’évoluer majestueusement sur 
l’eau à près de 71 km/h. 

Les architectes du bateau ont 
calculé une vitesse maximale 
idéale de 40 nœuds pour le 
Princess V39 en prenant en 
compte sa longueur, sa forme et 
plusieurs autres paramètres. 
Cette vitesse pouvait donc être 
atteinte grâce à deux Volvo Penta 
D6 de 330 cv avec propulseur Z. 
Ce bateau à moteur n’est donc 
disponible qu’avec ce type de 
motorisation.

Le bateautest était équipé de 
plusieurs options, parmi lesquel
les un propulseur d’étrave et un 
joystick, un plan de cuisson deux 
plaques, un plancher en bois dans 
le salon, une table de cockpit 
avec pieds télescopiques, un gé
nérateur de 4 kW ainsi qu’un gril 
électrique dans le cockpit. On 
peut également opter pour une 
plateforme de bain relevable do
tée d’un système hydraulique.

consiste à vider l’air du canot pneumatique pour le 
stocker dans l’espace de rangement de la poupe 
équipé d’une pompe haute pression fixe.
L’entrée de la zone de poupe et du cockpit se trouve 
à tribord. Une fois à bord, il faut alors savoir si l’on 
souhaite passer à bâbord ou à tribord par un  escalier 
avec revêtement teck et un pont latéral pour at
teindre la zone de proue très spacieuse comportant 
une grande surface de couchage de 2,0 x 1,94 mètres 
ou à gauche pour atteindre un cockpit lounge lui 
aussi très spacieux et proposant également un re
vêtement de teck en standard. Besoin d’ombre? Une 
simple pression sur un bouton et un toit solide se 
déploie audessus du cockpit jusqu’au parebrise. 
Résultat: un hardtop! Celuici réduit cependant un 
tout petit peu la hauteur disponible dans le poste 
de pilotage. Cet espace est très bien aménagé avec 
un wetbar aux dimensions généreuses et une grande 
banquette transformable en une surface de couchage 
traversante grâce à une table amovible et différents 
capitonnages. Le poste de pilotage peut accueillir 
deux personnes sur ses deux sièges séparés équipés 
d’une fonction standup. Pendant la nuit, des LED 
bleues indiquent les différents chemins à travers le 
bateau.

Architecture intérieure
L’intérieur de ce modèle ne ferait pas pâle figure dans 
un magazine d’architecture: un véritable exemple 

d’aménagement réussi. Une maincourante avec une 
gaine en cuir et quatre marches en chêne clair à l’en
trée, nous nous trouvons dans le salon (1,93 mètre 
de haut). La lucarne installée dans le pont fournit un 
éclairage naturel idéal à cette pièce, tout comme au 
coin cuisine en L équipé d’un plan de cuisson en vi
trocéramique, d’un appareil combiné microonde et 
steamer, d’un réfrigérateur ainsi que plusieurs es
paces de travail et de rangement. Un store à lamelles 
les recouvre et fait également office d’élément de 
design. Grâce à la table abaissable et aux capiton
nages supplémentaires, cette banquette peut être 
transforméeen  un  grand  lit  de  210  x  120  centi
mètres. 
Passons maintenant à la cabine de proue: une  lucarne 
au plafond et deux hublots en forme de lentille des 
deux côtés de la coque fournissent suffisamment de 
luminosité à l’intérieur. Cette pièce offre également 
une bonne dose de confort avec une couchette de 
1,91 mètre de long et 1,45 mètre de large assurant 
un espace suffisant pour descendre sur les côtés du 
lit sans problème. Des stores à lamelles et un miroir 
à la proue donnent une agréable impression d’es
pace supplémentaire avec une hauteur sous barrots 
de 195 centimètres. Très profondes par endroit, les 
surfaces de rangement latérales peuvent même faire 
office de places assises. 
Cet aménagement très frais se retrouve dans la salle 
d’eau. Le hublot situé près de la douche est lui aussi 
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« »
Si l’omnipotence britannique fait aujourd’hui partie de 
l’histoire, la qualité des constructions navales anglaises 
reste toujours aussi vivante.
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 Princess V39

Chantier naval 
 Princess Yachts International (GBR)
Design Justin & Bernard Olesinski
Longueur totale 12,98 m
Largeur  3,81 m
Tirant d’eau 1,02 m
Poids 9100 kg
Réservoir d’eau 332 l
Réservoir septique 100 l
Carburant 650 l
Autorisation 8 personnes
Catégorie EC B
Motorisation  2 x Volvo Penta D6330 DP 
 avec propulseur Z
Puissance 2 x 242 kW (660 cv) 
Prix du bateau-test  CHF 503 000.–
plusieurs options, incl. TVA et autoris. lacs CH

 _Bächli International Boat Sales AG 
_6373 Ennetbürgen, Tél. 041 620 37 00 

_www.boattrade.com

équipé d’un store à lamelles. La cabine double située 
à la poupe offre beaucoup d’espace et un certain 
raffinement: outre une banquette confortable et plu
sieurs tiroirs, on y trouve deux couchettes simples 
qu’il est possible de réunir pour obtenir une surface 
de 1,6 x 1,97 mètre. D’autres tiroirs ont été installés 
en dessous. Bref, tout semble avoir été conçu pour 
offrir un design très bien pensé.

En avant toute!
Faute de vagues, nous coupons nos propres vagues 
de poupe en effectuant des virages à vive allure. 
 Exception faite de la position inclinée plutôt incon
fortable dans des virages au vu de la vitesse du ba
teau, nous ne sentons pratiquement rien: les vagues 
n’impressionnent pas cette princesse.
Nous gardons fidèlement le cap. La découpe en V 
prononcé de la coque s’aplatit dans les deux mètres 
arrière du bateau: une forme qui est censée représen
ter un atout au surf. Notre vitesse de croisière très 
confortable se monte à 50 km/h pour 3000 t/min.  
Les manœuvres portuaires sont un véri table jeu d’en
fant grâce au joystick et au propulseur d’étrave dont 
est pourvu ce modèle. Le Princess V39 est un ba
teau convaincant construit avec un sens certain du 
détail et qui paraît faire bien plus que 39 pieds de 
long.
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