Grandezza 29 WA

Un tout-terrain aquatique
Il faut bien sûr un certain temps pour s’habituer à son apparence générale, mais son utilisation quotidienne
est tout simplement étonnante. Un bateau polyvalent et très fonctionnel: le «Grandezza 29 WA»
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Afin d’augmenter sa part relativement modeste
d’exportations, le chantier naval finlandais Oy
Finn-Marin Ltd. a lancé une nouvelle marque
durant la saison 2005: Grandezza a en effet
été proposée en complément à Finnmaster.
Celle-ci devait s’adresser plutôt à une clientèle
exigeante, et en particulier aux navigateurs
d’Europe centrale et du sud. Et avec succès!
Près de 70% de la production de Grandezza
est exportée. En Suisse, les modèles Grandezza
sont proposés depuis bientôt trois ans par le
chantier naval Rohn à Twann. Ces bateaux en
polyester construits selon un solide procédé de
sandwich sont des croiseurs de week-ends
parfaits pour nos lacs.
D’un point de vue esthétique, le 29 WA se distingue clairement des autres modèles Grandezza. Avec sa timonerie fermée, son pont de
walkaround, son grand cockpit de poupe et sa
plateforme de bain clairement dessinée, ce bateau utilisable par tous les temps peut plaire
ou non, mais une chose est sûre: sa construction caractéristique avec son pare-brise inversé
en font un bateau qui ne passera pas inaperçu.

Karin Sonderegger, directrice du chantier naval
Rohn, nous le confirme: «Que ce soit lors d’un
salon nautique ou dans notre port, le 29 WA
ne passe pas inaperçu. Ce sont surtout les connaisseurs de bateaux à moteur et les personnes
qui souhaitent passer du moteur à la voile qui
s’intéressent à ce modèle.»

Bon à tout faire
On ne s’en étonnera pas. A bord du Grandezza 29 WA, les navigateurs à la voile retrouvent en effet les sensations d’un bateau à
salon de pont. La grande timonerie avec ses
deux portes latérales coulissantes comporte
un siège de pilote, un siège de co-pilote et,
derrière, une table et une banquette en L. Au
mouillage ou dans un port, les sièges du pilote
et du co-pilote peuvent être tournés à 180°
afin de disposer d’un salon confortable pour
5 personnes avec en prime une vue magnifique. Et comme sur les voiliers de même
catégorie, le coin cuisine et les couchettes se
trouvent un étage plus bas.
Les connaisseurs de bateaux à moteur apprécieront également la polyvalence du 29 WA. Par
mauvais temps, le salon offre une protection

Grandezza 29 WA

Point par Point
Construction

Motorisation

Comportement sur l’eau

Equipement

Confort

grandezza 29 wa
Chantier

Oy Finn-Marin (FIN)

Longueur h.-t

8,94 m

Largeur

3,00 m

Tirant d’eau

1,20 m

Poids

4100 kg

Eau

120 l

Carburant

420 l

Motorisation

2 x Volvo Penta D3-160
autoris. lac de Constance

Puissance

2 x 120 kW (160 PS)

Catégorie EC

B

Autorisation

8 personnes

Prix de base
CHF 252’500.–, tous
les prix au départ de Twann, TVA incl.

La timonerie est très imposante, mais il s’agit
là avant tout d’une ques-tion de goût. La
construction en sandwich divinycell tient quant
à elle toutes ses promesses: le 29 WA bénéficie de finitions propres, ses mains-courantes
et ses ferrures sont solides et ont des dimensions parfaites et, enfin, le V prononcé de la coque assure de bonnes propriétés de navigation
même sur un plan d’eau agité. La tradition nordique est on ne peut plus évidente.
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Le client a le choix entre quatre variantes: un
Volvo-Penta D6-330 DPH ou 370 DPH, ou
encore deux D3-160 DP-S ou 190 DP-S. Les
avantages d’une motorisation double sont
clairs, surtout pour les manœuvres de port:
le 29 WA tourne quasiment sur lui-même.
L’assistance qu’offre un propulseur d’étrave
(option) est néanmoins pratique, d’autant plus
que la structure du bateau présente une surface importante en cas de vent latéral.

Le V prononcé de la coque du 29 WA (cf.
construction) lui permet d’avancer toujours en
douceur et sous contrôle, même lorsqu’il y a
des vagues. Ce modèle avale également sans
problème les virages serrés pris à vitesse élevée. Le pilote dispose d’une bonne visibilité
aussi bien assis que debout. La position assise
surélevée confère une agréable impression, sans
compter que les sièges réglables offrent un
confort extraordinaire.
marina.ch

juin 09

Avec le paquet confort (prise de quai, douche/
eau chaude, hublots), une table traçante, une
installation stéréo CD/DVD, une télévision, un
propulseur d’étrave, un guindeau électrique, un
chauffage, le capitonnage, etc., le bateau test
bénéficiait d’un équipement exceptionnel.
Mais le prix de base comporte déjà de nombreuses «options» telles qu’une direction hydraulique, un réglage d’assiette automatique,
un toit ouvrant électrique et bien d’autres.
juin 09

marina.ch

Sur le 29 WA, la vie à bord se déroule soit
dans le salon, soit à la poupe (avec cockpit et
plateforme de bain). Malgré cela, la cabine
accessible par la porte latérale via deux
marches d’escalier n’est pas en reste avec un
coin cuisine, une salle d’eau et deux couchettes.
Sans parler de la hauteur sous barrots de
185 cm dans le coin cuisine et de 165 cm dans
la salle d’eau. Avec 195 cm, le salon surpasse
littéralement toutes les pièces.

Incl. commande hydraulique, volets de
réglage automatiques, 2e batterie, réchaud Wallas 800, frigo (42 l)
Options (sél.): paquet confort (8924.–,
cf. «Equipement»), 3e batterie (594.–),
propulseur d’étrave (4552.–), chauffage
(3467.–), DVD (1488.–), TV (3014.–)
Préservice et mise à l’eau CHF 7700.–
Chantier naval Rohn AG, 2513 Twann
Tél. 032 315 11 88, www.rohn-boote.ch
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confortable contre le vent et la pluie et, lorsque
le soleil brille, il est possible d’ouvrir les deux
portes coulissantes et le grand toit panoramique en verre (ouverture électrique pour ce
dernier). Et selon l’intensité du soleil, le verre
teinté du toit fera office de protection bienvenue contre les rayons. Toujours en matière de
polyvalence, signalons ici le cockpit de poupe
auto-videur (avec une table et suffisamment
de places assises) et la grande plateforme de
bain. Le seul petit bémol est l’absence d’un
couchage pour prendre des bains de soleil.
Et puisque nous parlons de couchette: on
trouve deux couchettes sous le pont, à côté
du coin cuisine (avec cuisinière Wallas, réfrigérateur et évier) et de la salle d’eau adjacente
(douche en option). Avec des dimensions de
190 x 158 cm, la couchette de proue est parfaite pour accueillir deux adultes. La couchette
de l’étage inférieur est même plus grande
(195 x 125 cm), mais dispose logiquement
d’une hauteur sous barrots plus limitée. Il faut
en outre se plier en deux pour aller dormir.

Navigation en haute mer
Même si les modèles Grandezza sont avant
tout destinés aux marchés du centre et du sud
de l’Europe, le 29 WA ne peut évidemment
pas renier ses origines nordiques. Ses larges
passavatns et son pavois élevé sont autant de
gages de sécurité. En route, la position assise
surélevée donne une impression d’équilibre
très agréable. On peut la comparer à celle d’un
véhicule routier tout-terrain. Autre détail typiquement nordique: le pare-brise inversé ne
se couvre pas de buée et peut également être
chauffé avec l’air du compartiment moteur.
Les propriétés de navigation de ce modèle
sont bonnes par n’importe quel temps. Le bateau test équipé de deux Volvo Penta D3-160
DP-S (autorisation pour le lac de Constance!)
propose une accélération parfaite et atteint
une vitesse maximale considérable de près de
60 km/h. Les 60 CV supplémentaires d’une
motorisation double D3-190 offrent une plus
grande marge de manœuvre à vitesse élevée,
mais ne sont de loin pas nécessaires.

Le magazine nautique suisse

rendement
Départ au surf
2800 U/min

Rendement nominal
4000 t/min
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Point mort: 750 t/min, vitesse max.: 59.7 km/h à 4050 t/min.
Mesuré avec le GPS, 1 personne à bord, très peu de vent, eau calme.

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne
Tél. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Service des abonnements
Tél. 031 300 62 56
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