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Le bonheur en plein air
Le chantier naval anglais Sealine est connu pour ses bateaux à moteur de première 
classe et sans compromis. Lors de notre test sur le lac de Zurich, le Sealine SC38 nous 
a prouvé que cette bonne réputation n’était pas surfaite.

TexTe: lori schüpbach
phoTos: ruedi hilber

dans les années 70, l’ingénieur anglais Tom 
Murrant chercha un bateau pour sa famille, 
mais ne trouva aucun modèle à son goût. il dé-
cida donc de construire lui-même un cruiser de 
23 pieds avec l’aide de quelques collègues. son 
succès lui donna raison et l’encouragea à fran-
chir le pas pour fonder son propre chantier na-
val. aujourd’hui, sealine emploie plus de 600 
collaborateurs dans le Worcestershire, en an-
gleterre. le chantier fabrique des bateaux de 
25 à 60 pieds quasiment de a à Z dans ses 

propres centres de production. Même la plu-
part des composants uniques sont fabriqués 
par sealine. le prix à payer pour une telle in-
dépendance: une capacité de livraison limitée 
et des coûts en partie élevés. Mais ceci en vaut 
la chandelle puisque l’acheteur peut compter 
sur une qualité exceptionnelle et sur un ma-
riage parfait de tous les composants.
outre ses traditionnelles bonnes propriétés 
de navigation et son aménagement intérieur 
bien pensé, le sealine sc38 a été construit sur 
le thème de la lumière. et ça commence par 
le cockpit, équipé d’un toit amovible translu-
cide spécial assurant un excellent confort par 

n’importe quel temps. par beau temps, il suf-
fit de ranger rapidement le toit à l’arrière pour 
avoir de l’air frais et par mauvais temps, le 
réinstaller sera un vrai jeu d’enfant. dans ce 
dernier cas, le toit translucide et l’énorme 
pare-brise avant assurent un éclairage parfait 
et très agréable au cockpit. les conditions de 
luminosité sont également parfaites sous le 
pont. une longue fenêtre sur presque toute la 
largeur du bateau permet aux passagers de 
prendre de véritables bains de lumière natu-
relle à l’intérieur. ceci combiné à un design 
moderne en bois de noyer. autant dire que la 
vie à bord doit être un véritable plaisir!
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Sealine 38SCPoint par Point

Qu’il s’agisse de la plateforme de bain située à la poupe, des différentes 
places assises du cockpit ou encore de la surface de couchage de la proue, 
le sealine sc38 dispose de beaucoup de place. et les espaces de range-
ment sont également en nombre suffisant. a noter en particulier ici les 
multiples poignées solides à disposition et les bords agréablement lar-
ges de l’avant du pont. 
Transformable en une surface de couchage, la banquette en u et sa ta-
ble offrent suffisamment de place pour que 5 personnes. en face du poste 
de pilotage se trouve un  autre couchage très confortable.

l’aménagement tout d’abord: grâce notamment à sa remarquable lumi-
nosité, le salon semble beaucoup plus grand que la normale pour un ba-
teau de 38 pieds. ce qui n’empêche pas d’avoir des cinq couchettes de 
proue et de poupe (cinq en tout) suffisamment spacieuses: un lit dou-
ble à la proue ainsi que deux lits simples et un canapé-lit dans la cabine 
de poupe. les deux salles d’eau séparées constituent un autre détail in-
téressant pour un bateau de cette taille: une douche à bâbord en face du 
coin cuisine et des toilettes avec lavabo de l’autre côté. les salles d’eau 
sont accessibles par le salon et depuis la cabine de proue.

le fameux magazine anglais «Motor boats 
Monthly» parle de ce bateau comme la chose 
la plus excitante qui soit arrivée ces dernières 
années dans le monde des cruisers sportifs. et 
effectivement, avec le sc38, les architectes de 
Sealine ont réussi un mélange parfait entre un 
super-yacht et un cruiser tout à fait maniable.
le système électronique du bord est d’une 
grande complexité. Tous les appareils sont re-
liés entre eux par un système de bus et sont ali-
mentés par trois batteries. si celles-ci rencon-
trent un problème de fonctionnement, il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour ponter les appa-
reils sur les deux batteries de bâbord. une so-
lution coûteuse, mais tout à fait fiable et sûre.

Extérieur Intérieur SpécificitésConstruction

en plus d’une excellente qualité de finition 
générale, nous mentionnerons une fois en-
core les conditions lumineuses. Grâce au 
toit amovible, il est possible de profiter du 
beau temps aussi bien dans le cockpit que 
sous le pont. et aucun problème s’il se met 
à pleuvoir…
Trois petits détails prouvent que le concept 
général du bateau a été parfaitement pensé: 
les portes sont maintenues ouvertes par un 
aimant puissant. un petit seau à ordures a 
été installé à l’entrée. et, cerise sur le gâteau, 
les lucarnes sont toutes en acier chromé et 
peuvent être ouvertes. Voilà qui permet une 
aération optimale, bienvenue en été.
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Sealine SC38Point par Point

Propriétés de navigation

les propriétés de navigation de ce bateau 
peuvent être résumées en un seul mot: excep-
tionnelles! plus concrètement, le sealine sc38 
conserve son cap avec beaucoup de calme 
comme sur des rails même à vitesse élevée. 

Sealine SC38

Chantier Sealine (GBR)

Longueur totale 11,51 m

Largeur 3,74 m

Poids 7800 kg

Réservoir d’eau 274 l

Carburant 678 l

Personnes 10

Catégorie CE B

Motorisation 2x Volvo Penta D4-300 DP

Puissance 221 kW (300 cv)

Prix de base CHF 553’530.– 
TVA, transport en Suisse et dédouane-
ment CH incl.

Yachtwerft Faul AG, 8810 Horgen 
Tél. 044 727 90 00, www.faul.ch

Herzog Marinecenter AG  
6053 Alpnachstad, Tél. 041 672 91 91 
www.herzog-marinecenter.ch

Bootswerft Rohn AG 
2513 Twann-Wingreis 
Tél. 032 315 11 88, www.rohn-boote.ch

a bord, on ne ressent presque pas les petites 
vagues. Même les virages serrés à grande 
vitesse ne présentent pas de problème.
Grâce à la double motorisation du sc38, 
manœuvrer dans un port deviendra rapide-

ment un vrai jeu d’enfant. le bateau-test était 
en outre équipé d’un propulseur d’étrave dis-
ponible en option… un instrument qui re-
présente indubitablement un atout, mais qui 
n’est pas absolument nécessaire. 

Point mort: 700 t/min, vitesse max: 65.2 km/h à 3500 t/min

Mesuré avec un GPS, 4 personnes à bord, réservoir plein, presque pas de vent


