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De la grande plaisance!
Ce fut l’une des grandes découvertes de la dernière saison. L’esthétique du Dinamica 940 a fait  
sensation lors de plusieurs expositions nautiques et ses fonctionnalités techniques se sont avérées  
très intéressantes lors des tests réalisés sur le lac de Garde et au large de Barcelone.

TexTe : lori schüpbach
phoTos : berTel KolThof

avec son bateau, rolf schläfer a tout bonne-
ment réinventé la roue. Mais cet italien 
d’adoption de 70 ans ajoute: «J’ai étudié 
presque tous les day boats du monde et j’ai 

ensuite essayé de faire la synthèse de ce qu’ils 
avaient de meilleur. si tu cherches à construire 
un véritable day boat, il faut respecter certains 
aspects primordiaux.» Mais rolf schläfer ne 
conteste pas que le Dinamica 940 ressemble 
par exemple beaucoup au brenta 30 de b-
Yachts. et comme ces deux modèles sont 

construits au cantiere Galletti sur les bords 
du lac de Garde, la qualité de leur construc-
tion est tout à fait comparable. «il existe 
malgré tout des différences importantes et 
décisives», précise rolf schläfer en dégustant 
un verre de vin sur la très belle terrasse du 
club de voile de Desenzano. «il suffit de 



plusieurs variantes de motorisation sont 
proposées pour le Dinamica 940. celle 
choisie pour le bateau testé est un moteur 
électrique Kräutler avec saildrive, qui ne 
convainc pas seulement de par son installa-
tion impeccable. les manœuvres au moteur 
font en effet elles aussi forte impression. 
autre option possible: un petit moteur 
 diesel. la version standard consiste en un 
simple hors-bord. 

la quille relevable requiert beaucoup de place 
sous le pont. selon la zone de navigation, il 
serait judicieux de renoncer à cette option, ce 
qui permet de disposer de plus de volume 
dans le carré. a part ça, le Dinamica 940 offre, 
sous le pont, tout ce qu’il faut pour passer  
un week-end prolongé à bord. cela étant, ce 
bateau ne prétend pas être un yacht de 
 croisière. on soulignera la qualité impeccable 
de la construction sandwich de polyester.

MotorisationEquipement

Dinamica 940

Propriétés véliques

Que les airs soient faibles ou qu’ils soufflent 
à plus de 25 nœuds, le plaisir de naviguer est 
garanti avec le Dinamica 940. Un plaisir qui 
doit pour l’essentiel à ses bonnes propriétés 
véliques, mais aussi à son maniement simple 
et en particulier au feeling que l’on éprouve à 
la barre. le grand cockpit ouvert offre en 
outre un espace très généreux. on notera tout 
de même qu’à la gîte, seules trois personnes 
peuvent s’asseoir confortablement au lof. 

Point par pointChantier Dinamica Yachts (ITA) 

Design Claudio Maletto (ITA)

Longueur total 9,40 m

Longueur hors-tout 9,35 m

Largeur 2,30 m

Tirant d’eau 2,10 m

Quille relevable (option) 2,10 – 1,60 m 

Poids 2200 kg

Ballast 1170 kg

Grand-voile 36 m2

Foc autovireur 19 m2

Gennaker 36 m2

Catégorie CE C

Motorisation moteur électrique,  
 diesel ou hors-bord

Prix de base EUR 92 500.– départ                      
 chantier, sans voile ni TVA

Option Quille relevable  
 hydraulique EUR 6900.– 

Dinamica Yachts S.r.l. 
I-25015 Desenzano 

 Tél. +39 030 999 1716 
www.dinamicayachts.com

Dinamica 940  regarder leur prix, leur équipement et leur 
aménagement intérieur pour t’en rendre 
compte.» 
et effectivement, l’offre est étonnante sous 
le pont. alors que d’autres modèles de cette 
catégorie ne proposent presque pas d’espace 
intérieur, le Dinamica 940 a tout de même de 
quoi faire: deux couchettes tout à fait hono-
rables, une banquette confortable de chaque 
côté de la cabine, un évier, une petite cuisi-
nière à gaz, un réfrigérateur et des toilettes 
chimiques à la proue. il est même possible de 
séparer ces dernières du salon avec un petit 
rideau. les deux couchettes tubulaires de la 
proue confèrent à ce modèle l’atmosphère 
d’un bateau de course, mais seront dans la 
plupart des cas utilisées comme espace de 
rangement pour des voiles et des sacs.
petit détail: un hublot relevable à l’entrée fa-
cilite l’accès à l’intérieur. impossible de se 
tenir debout sous le pont, mais la hauteur 
sous barrots y est tout de même respectable.
Un seul petit bémol à signaler en ce qui 
concerne le confort: le caisson abritant le 
système de quille relevable hydraulique prend 
beaucoup de place et coupe l’impression 
d’espace que l’on pourrait avoir. Mais ce bé-

mol permet également de signaler ici un autre 
atout intéressant: le Dinamica 940 est équipé 
d’une quille relevable lui permettant de faire 
passer son tirant d’eau de 2,10 mètres à 1,60 
mètre. «2,10 mètres, c’est plutôt intéressant 
pour un bateau de cette taille», explique 
schläfer. «Mais un tel tirant d’eau peut déjà 
énormément te limiter dans de nombreuses 
zones côtières de la mer Méditerranée et sur 
la plupart des lacs. 1,60 mètre, ce n’est pas 
suffisant pour naviguer à la voile, mais ça 
reste très intéressant dans les ports.»

Du plaisir à moindres frais
le Dinamica 940 a été dessiné par claudio 
Maletto. rolf schläfer connaît le concepteur 
depuis qu’il a navigué sur un modèle de 
 Maletto durant les cM des Mini Tonner en 
1987. plus tard, Maletto s’est taillé une (bonne) 
réputation en participant à de nombreux pro-
jets italiens de la coupe de l’america.
l’objectif principal de rolf schläfer était de 
proposer une maniabilité la plus simple pos-
sible pour la navigation à la voile. Quelques 
détails s’imposaient donc dès le début: foc 
autovireur avec enrouleur, boucles faciles 
d’accès pour la grand-voile et écoutes et ten-

deurs redirigés vers le cockpit. le gréement 
de ce bateau de 9,40 mètres de long ne com-
porte pas de pataras, ni de bastaque, ce qui 
ne l’empêche pas d’être toujours très stable.  
lors du premier test, le Dinamica 940 devait 
avant tout prouver ses bonnes dispositions 
dans les petits airs. par moins de 8 nœuds, 
notre bateau atteint une vitesse de plus de 6 
nœuds avec le code zéro. il n’affiche presque 
aucun retard et réagit à la moindre risée. le 
skipper se sentira ainsi toujours très bien à la 
barre, et ce même par vent faible. autre atout 
intéressant: le grand cockpit offre suffisam-
ment de place pour accueillir quatre per-
sonnes à l’aise.
le Dinamica 940 a également passé haut la 
main son test de résistance dans des condi-
tions météo difficiles au large de barcelone. 
Nominé dans la catégorie des special Yachts 
de l’european Yacht of the Year, il sera exa-
miné de plus près par un jury international. et 
même s’il ne se hisse pas à la première place, 
les feedbacks sont extrêmement positifs. Un 
vent de 25 nœuds ne constitue en aucun cas 
un problème pour ce bateau qui peut remon-
ter à l’aise contre le vent et qui promet du fun 
à toutes les allures. 
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