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Windy Oceancraft 760

livre de bOrd

Le beau Norvégien
Le chantier norvégien Edel produit sous l’appellation «Windy Oceancraft» trois daycruisers 
sportifs de petite taille. Le «Windy Oceancraft 760» est le seul modèle de cette marque à être 
équipé d’un moteur hors-bord. 

TexTe: Lori schüpbach
phoTos: ruedi hiLber

Windy est connu depuis plus de 40 ans pour 
ces yachts à moteur de qualité. La gamme des 
modèles va de 25 à 58 pieds et convient pour 
tous les goûts. ces dernières années, Windy n’a 
cessé de peaufiner son offre et a lancé des mo-
dèles toujours plus grands. La série oceanraft 
innove à son tour avec trois modèles de 8 mè-
tres conçus comme de purs daycruisers. 
Le Windy oceancraft 760 est un bateau de 
sport ouvert avec un plan de pont simple mais 
approprié. plusieurs possibilités de s’assoir à 
l’avant, que l’on peut transformer en cou-

chage; au milieu, un poste de pilotage bien 
équipé avec petite cabine; à l’arrière une autre 
banquette ainsi que diverses possibilités de 
rangement. contrairement aux deux autres 
modèles, le 760 est équipé d’un moteur hors-
bord. Le 761 est pratiquement construit à 
l’identique, mais dispose d’un in-board, tan-
dis que le 845 – également doté d’un in-
board – dispose en sus d’une petite cabine 
avec table, une banque en u, un coin cuisine 
et une toilette. 

Réduit au max
on remarque d’emblée que le Windy ocean-
craft 760 est équipé de manière relativement 

simple et qu’il ne joue pas les m’as-tu-vu 
dans ce domaine. Mais c’est justement ici que 
réside l’une de ses forces: pas de chichi inu-
tile, mais des éléments de valeur et des fini-
tions impeccables. sous toutes les banquet-
tes on note la présence de coffre généreux, les 
charnières et les ferrures sont solidement 
fixées, tandis que le teck est standard sur tout 
le bateau. 
on n’oubliera pas de mentionner le poste de 
pilotage de couleur anthracite qui sied par-
faitement à son équipement de première 
classe. Le pilote et le copilote disposent tous 
deux d’un siège-baquet qui promet confort 
et sécurité. Le pilote a quant à lui une bonne 
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Comportement La politique Windy Motorisation

Windy Oceancraft 760

Le Windy oceancraft 760 peut utiliser à fond 
toute la puissance du Verado 300. Le bateau 
est bien stable dans l’eau et ne risque pas 
d’échapper au contrôle du pilote, même dans 
les manœuvres extrêmes. Les nombreuses an-
nées d’expériences avec les petits bateaux so-
lides de marque Windy (ex-draco) paient in-
dubitablement. Les manoeuvres de port ne 
posent aucun problème, car le bateau peut 
pratiquement tourner dans un mouchoir.  

Le Verado 300 est la motorisation parfaite 
pour un tel bateau. on mentionnera tout par-
ticulièrement, parmi ses atouts, le plaisir de la 
conduite et les bonnes valeurs d’accélération. 
un 250 ch serait bien sûr tout à fait suffisant, 
mais «suffisant» n’est justement pas assez 
bon pour un Windy oceancraft. La version 
dotée d’un hors-bord (le 761 est équipé d’un 
in-board) est simple à manier et offre beau-
coup de place à la poupe.

Windy construit dans les environs de aren-
dal, au sud de la Norvège, des yachts jusqu’à 
58 pieds de long. Le chantier a également 
lancé la ligne Windy oceancraft, afin de pou-
voir offrir des alternatives dans le segment in-
férieur. Les bateaux reposent sur le concept 
élaboré par le chantier draco qui a fait faillite 
dans les années 90, à savoir des modèles ro-
bustes, polyvalents et sans lest inutile. Mais 
toujours avec la classe Windy. 

Chantier Windy Boats AS (NOR)

Design Geir Arnestad Design

Longueur h.-t. 7,60 m

Largeur 2,40 m

Poids 1050 kg (sans moteur)

Carburant 200 l

Autorisation 7 personnes

Catégorie EC C

Motorisation Verado 300 XL

Puissance 220 kW (300 cv)

Equipé d’un projecteur de proue, ancre de 
poupe avec guindeau électr., computer de 
bord, traceur de cartes, échosondeur, in-
stallation audio stéréo, revêtements Niroxx 
pour les coussins, peinture coque, bâche

Prix du bateau test CHF 191 275.–  
TVA incl., au départ de Stansstad

Hochmuth Bootsbau AG, 6362 Stansstad 
Tél. 041 619 18 88, www.hochmuth.ch

Windy Oceancraft 760
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Départ au surf

2800 t/min
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6400 t/min
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Point mort: 570 t/min, vitesse max.: 84,5 km/h à 6450 t/min. 

Mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

vision sur l’ensemble du bateau, le pare-brise 
est bien dimensionné et ne reflète pratique-
ment pas. outre les instruments usuels, l’équi-
pement standard comporte également un tra-
ceur de cartes raymarine c-80. 
La petite cabine dans le poste de pilotage est 
séparée avec une porte coulissante. elle sert 
normalement  de rangement pour les sacs, 
bâches et autres accessoires; elle est toute-
fois suffisamment grande pour servir le cas 
échéant de couchage d’urgence.

Un comportement classe
La motorisation retenue, à savoir un hors-
bord de 300 cv de marque Verado, montre 
bien ce que l’on attend de ce bateau: de bon-
nes propriétés de conduite et un comporte-
ment déluré. deux critères qui sont bel et bien 
remplis en l’occurrence. Le Windy oceancraft 
760 – il repose sur un concept de coque de 
l’ancien draco oceancraft – accélère prati-
quement sans à-coup, déjauge rapidement et 
reste toujours docile. Même dans les ma-
noeuvres extrêmes et les vagues, pas de mau-
vaises surprises à craindre, à condition bien 
sûr que le pilote avertisse au préalable son co-
pilote, histoire que celui-ci puisse se tenir….  
en résumé, le Windy oceancraft 760 a un 
prix. celui qui n’est pas très sûr à ce niveau 
ferait mieux de s’abstenir. Mais celui qui peut 
se permettre ce plaisir ne pensera jamais avoir 
mal investi en pensant à son achat. 
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