Livre de bord _Sessa Key Largo 24 Inboard

La vivacité italienne
Le Sessa Key Largo 24 Inboard est une nouveauté internationale du chantier naval
italien Sessa Marine. Ce modèle sportif est non seulement très agréable à piloter, mais
aussi parfait pour se reposer grâce à des aménagements particulièrement somptueux.

Daniel B. Peterlunger

Ruedi Hilber

Notre bateau-test est la troisième unité produite de
ce modèle (les deux premières unités étant des prototypes) et surtout le tout premier modèle que le
célèbre chantier naval Sessa Marine a envoyé sur les
bords du lac des Quatre-Cantons. Cette nouveauté
internationale testée au pied du Pilatus dévoile sans
fard sa finalité: ce bateau a été conçu pour offrir un
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plaisir de conduite sans compromis. Dessiné par
Christian Grande, le modèle de 24 pieds risque bien
de rencontrer le même succès que le Sessa Key Largo
27, un bateau un peu plus grand qui a littéralement
fait fureur. Si ces deux modèles affichent une apparence et une conception très semblables, le nouveau
Sessa Key Largo de 24 pieds se distingue de son
grand frère sur un aspect essentiel: nous naviguons
en effet avec un moteur inboard de 270 chevaux

avec propulseur Z. Cet équipement influence directement le design sportif du bateau: celui-ci est parfaitement harmonieux de la proue à la poupe et
jusqu’à l’extrémité de la grande plateforme de bain.
Soit dit en passant et indépendamment des performances élevées depuis longtemps reconnues des
moteurs hors-bord, ce type de propulsion n’est pas
idéal pour les plateformes de bain, qu’il est généralement très difficile de rendre praticables. Avec un

moteur inboard par contre, l’extrémité de la poupe
est totalement ouverte et offre ainsi une grande
liberté d’aménagement. Cet atout a été exploité en
conséquence à bord du Sessa Key Largo 24 Inboard:
avec son échelle de bain à quatre échelons bien intégrée à bâbord, sa plateforme de bain de 67 cm de
profondeur et 205 cm de large constitue l’un des
nombreux éléments qui confèrent au bateau un côté
très agréable.
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«»
Le très sportif Sessa surprend avec sa
cabine qu’on ne penserait pas trouver
sur un tel bateau.

Sessa Key Largo 24 Inboard

Un modèle «d’extérieur»
A bord d’un Sessa Key Largo 24 Inboard, la vie se
déroule principalement à l’extérieur, sur le pont, où
la place est plus que suffisante. Entourée d’un solide bastingage, la surface de bronzage située entre
la proue et le poste de pilotage (milieu du bateau)
mesure 1,9 m de large et 1,85 m de long avec le
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capitonnage incliné très confortable situé sous le
pare-brise du cockpit. La banquette arrière sous laquelle se trouve le compartiment moteur peut être
transformée en un couchage de 1,6 m de large sur
1,90 m de long grâce à des dossiers rabattables. Les
deux sièges du cockpit mentionnés plus haut sont
également rotatifs. Sous le plancher du cockpit se
trouve un grand espace de rangement pour les skis
ou d’autres accessoires. Le système de rangement
du bimini est lui aussi judicieux: il disparaît en effet
dans une gaine entourant le poste de pilotage. Les
caches très élégants de la structure du bimini confèrent une touche très originale au cockpit. A la poupe
ont été installées une douche et des ferrures pour
tracter skieurs nautiques et autres wakeboarders.
Outre les belles surfaces de couchage situées sur le
pont, ce Sessa comporte une surprise: une cabine!
Si la hauteur sous barrots ne permet pas de s’y tenir debout, cette cabine comporte tout de même
une couchette de 1,85 m de long pouvant accueillir
deux personnes ainsi que suffisamment d’espaces
et de surfaces de rangement, une place pour un réfrigérateur (option) et même des toilettes électriques. Avec ses deux hublots, l’intérieur de la cabine est agréable et bien éclairé. En bref, il s’agit là
d’un modèle réussi aussi beau à voir qu’agréable à
piloter.
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Départ au surf 2500 t/min

Régime nominal 4900 t/min
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Le plaisir du surf
Ce matin, un vent léger souffle sur le lac des QuatreCantons ridé de petites vagues. Nous actionnons le
levier des gaz de manière décidée: la poussée est
puissante, nous atteignons rapidement la limite du
surf à 2500 t/min et le bateau se met à déjauger
pour notre plus grand plaisir. On ne peut pas vraiment dire que l’absence de fonction stand-up des
deux sièges réglables en hauteur du cockpit soit un
inconvénient, mais les amateurs de conduite «debout» regretteront ce petit plus. Nous filons sur le
lac à une vitesse maximale de 75 km/h rapidement
atteinte. Des virages à toute vitesse? Aucun problème. Ni de stabilité ni de dérapage. Jamais. Faute
de vraies vagues à nous mettre sous la dent, nous
attaquons nos propres vagues de poupe sans réellement les sentir. Véritable pur-sang, le Sessa Key
Largo 24 est un bateau très facile à piloter même
pour les débutants.

Chantier naval
Sessa Marine (ITA)
Design
Christian Grande
Longeur totale
7,70 m
Largeur
2,50 m
Poids
1800 kg
Réservoir d’eau
45 l
Carburant
270 l
Autorisation
8 personnes
Catégorie CE
B
Motorisation 
Volvo 5.0 GXi EVC DP

avec propulseur Z
Puissance
199 kW (270 CV)
Prix total du bateau-test
EUR 58 730.–
Y compris options telles que couleur de coque
 noire et package Exclusive (réfrigérateur, table
 de cockpit en teck, guindeau électrique, etc.)
Package Import
EUR 3440.–

Transport jusqu’à Alpnachstad,

douane CH, réservoir septique compris
Package Swiss
EUR 4550.–

Montage final, poli/nettoyage,

Modification CH, réduction du bruit,

certificats et bien d’autres.

Toutes les indications de prix TVA incl.
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Point mort: 600 t/min, vitesse maximale: 75 km/h pour 4900 t/min. Mesuré avec un
GPS, 2 personnes à bord, réservoir à moitié rempli, vent force 1-2, peu de vagues.
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