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Un autre chef-d’oeuvre
Sunbeam est connu pour ses yachts hauturiers luxueux. Le chantier autrichien 

vient toutefois étoffer sa palette de modèles avec un weekend-sailer, le nouveau 

«Sunbeam 28.1». Et marque ainsi des points sur nos lacs. 

 Lori Schüpbach  los, zvg 

Le calendrier était plutôt du genre serré. A la mi-dé-
cembre 2012, Manfred et Gerhard Schöchl donnent 
le feu vert après de longues discussions avec les ar-
chitectes de J&J, mais aussi avec Markus Tanner de 
la SNG Lake-Lucerne, pour la construction des 
formes. Pas tout à fait suffisant néanmoins pour ar-
river à temps à la Austrian Boat Show qui s’est tenu 
au début mars à Tulln: le numéro 1 des Sunbeam 28.1 
y sera exposé sans aménagements intérieurs. Voilà 
pourquoi ce modèle a connu sa première mondiale 
à la fin avril, lors des «Hublots ouverts» de la SNG, 

à Lucerne. Une belle expérience néanmoins pour le 
public qui a pu y assister.
A la date convenue pour le test, le vent s’est fait 
 désirer sur le lac des Quatre-Cantons. Une situation 
qui aura au moins eu le mérite de laisser à Gerhard 
Schöchl du temps pour expliquer son projet. «Notre 
objectif était clair: pas question de mettre en con-
currence le 28er avec 26er, mais de faire en sorte 
qu’ils se complètent», nous a expliqué le chef du 
chantier, qui avait fait spécialement le déplacement 
depuis le Mattsee. Qui ajoutera: «Le 26er a été adapté 
sur plusieurs points et est désormais vendu sous le 
nom de 26.2. Pas de changement évidemment au 

Livre de bord _Sunbeam 28.1



26

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

Livre de bord _Sunbeam 28.1

marina.ch_Juin_2013

niveau confort et stabilité. Le 28.1 s’adresse à des 
gens qui souhaitent un bateau sportif et élégant, 
mais qui veulent néanmoins un peu plus d’un simple 
daysailer.»

Des directives précises
J&J Design a reçu des directives concrètes: une lar-
geur maximale 2,49 m afin de satisfaire les exigences 
des places d’amarrage étroites que l’on trouve sur de 
nombreux lacs, de bonnes propriétés véliques avec 
gréement Bergström pratique (sans pataras), un 
grand cockpit ainsi qu’un intérieur simple suffisant 
pour un week-end.  
Cet intérieur ne passe pas inaperçu sur le Sunbeam 
28.1. Il est en effet clair et élégant sans pour autant 
donner une impression de froideur; il offre en outre 
une place étonnante. Un sentiment d’espace qui 
 s’explique également par les grandes bandes de 
 lumière et le capot de pont qui laisse entrer la   
lumière naturelle. 
La couchette avant, qui n’est pas spécialement sé-
parée du carré, mesure 205 x 170/65 cm et les deux 
couchettes du carré – aménageables en relevant les 
dossiers – se révèlent extrêmement confortables 
(200 x 80 cm). La hauteur sous barrots fait tout de 
même 160 cm. On trouve enfin divers volumes de 
rangement sous les couchettes, aucun équipet à l’ho-
rizon en revanche. 

 Point par point

Propriétés de navigation Equipement Construction

La moindre brise suffit pour déhaler le Sun-
beam 28.1. Le bateau montre illico sa  capacité 
de «weekend sailer» taillé pour les eaux inté-
rieures. «Nous voulions offrir une certaine 
sportivité, sans qu’il faille renoncer à la sécu-
rité et au confort», explique Gerhard Schöchl. 
Le 28.1 n’entend toutefois pas se mesurer à 
une «bête de course» ni prétendre être un voi-
lier de croisière capable de se lancer dans un 
périple de quatre semaines en été. Il forme en 
revanche un remarquable compromis entre 
ces deux approches. 

Le numéro 1 des Sunbeam 28.1 a des couleurs 
et des coussins de la ligne Elegance; le numéro 
2 est pourvu d’un intérieur avant-garde. Ce 
dernier offre des couleurs rafraîchissantes et 
des combinaisons hardies. Le client peut évi-
demment choisir la couleur des coussins pour 
l’une des deux lignes d’équipement qu’il aura 
choisie. On notera la table pratique du carré, 
que l’on peut faire tourner à sa guise autour 
de l’épontille, mais qui trouvera également 
toute sa place dans le cockpit grâce à une fixa-
tion spéciale.

Le bateau que nous avons testé était équipé 
d’un moteur diesel Volvo Penta D1 avec 
saildrive et d’une puissance de 13 ch. Une so-
lution pratique et simple, d’autant plus que le 
moteur est facilement accessible. Le Sunbeam 
28.1 est toutefois également disponible avec 
un moteur électrique moderne (4 kW / 48 V), 
et ce sans supplément de prix. Parmi les op-
tions, on mentionnera la possibilité d’avoir une 
quille courte (1,25 m) ou une quille lestée en 
lieu et place de la version standard (tirant 
d’eau: 1,60 m).  

« »
Notre objectif n’était pas 
de faire en sorte que le 28er 
concurrence le 26er, mais 
que les deux se complètent. 
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Le coin toilette situé en face est équipé d’un WC 
chimique, tandis qu’une tringle à habits pratique pour 
les vestes et les vêtements de voile a été préférée à 
un lavabo et à un rangement fermé.  

Le pur plaisir de la voile
Même si le vent s’est fait attendre le jour du test – 
la photo avec le gennaker orange a été prise plus tard 
sur le plan d’eau maison du Sunbeam 28.1 – on a pu 
constater la dynamique dans les petits airs de la GV 
Squarehead et du génois. Comme le mât se trouve 
relativement à l’arrière, le foc autovireur devrait éga-
lement produire une bonne performance dans des 
conditions normales. La conduite de l’écoute de GV 
mérite une remarque particulière: la démultiplication 
(6x) est placée à l’extrémité de la bôme et court sur 
le plancher du cockpit dans un profil teck jusqu’au 
taquet placé devant la barre. Le pilote a ainsi tout 
en main, que ce soit debout dans le cockpit ou  assis 
sur l’hiloire.

 Sunbeam 28.1

Chantier Schöchl Yachtbau GmbH (AUT)
Design J&J Design (SLO)
Longueur totale 8,50 m
Largeur 2,49 m
Tirant d’eau 1,60 / 1,25 / 0,75 m
Poids  2300 kg
Lest 750 kg
Voilure standard 38,0 m2

Grand-voile Squarehead 27,0 m2

Génois 17,5 m2

Catégorie CE C / 7 personnes
Motorisation  Volvo Penta D1-13 CV 
 ou moteur électrique 4 kW/48 V
Prix € 65 000.–
 hors TVA., départ chantier Mattsee (AUT)

_SNG Lake-Lucerne, 6005 Lucerne 
_Tél. 041 368 08 08, www.sng.ch 

_Bootswerft Gassmann AG, 8806 Bäch 
_Tél. 044 784 16 04, www.werft.ch
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