
Sunbeam 24.2

Un petit avec du potentiel
TexTe : lori schüpbach
phoTos : ruedi hilber

il va de soi que la vente de voiliers de plus 
de 30 pieds est également intéressante pour 
le chantier naval autrichien schöchl. il faut 
dire qu’avec les modèles sunbeam 30.1, 36.1, 
42.1 et 53.2, le constructeur propose quatre 

Les yachts de moins de 30 pieds de chantiers 
réputés sont toujours regardés d’un œil 
 attentif par le monde suisse de la plaisance, 
pour la simple raison qu’ils sont idéals pour 
nos lacs, tant au niveau de leur taille que  
de leur potentiel. Le «Sunbeam 24.2», qui a été 
entièrement remanié, en est un bon exemple. 
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le sunbeam 24.2 peut être équipé d’un moteur 
hors-bord, d’un moteur in-board Yanmar de  
9 chevaux ou d’un moteur électrique aqua-
mont F20, en fonction des besoins du pro-
priétaire. plusieurs autres options peuvent 
également être envisagées, ce qui ne manquera 
évidemment pas d’avoir une incidence sur le 
prix. on soulignera enfin que le sunbeam 24.2 
n’est de toute façon pas destiné aux plaisan-
ciers qui calculent leurs achats au plus près. 

la coque et le pont sont stratifiés à la main, 
ce dernier étant composé d’un sandwich 
 divinycell. le centre de gravité bas et donc la 
grande stabilité du bateau sont possibles 
grâce à la quille en fonte (part de lest environ 
30 %, tirant d’eau 1,40 m); on peut également 
opter pour une version dérive lestée, auquel 
cas le tirant d’eau variera de 0,75 à 2,40 m. 
un détail pratique: le cale-pieds en teck sert 
en même temps de liston. 

EquipementConstruction

Sunbeam 24.2

Propriétés véliques

avec ses 1400 kg, le sunbeam 24.2 est un 
peu plus léger que son prédécesseur. les 
quelques kilos en moins bénéficient aux pro-
priétés véliques. ce modèle est rapide et 
simple à naviguer, le gouvernail fournit un 
feedback suffisant, sans qu’il faille par 
exemple craindre qu’il surréagisse en cas de 
gîte prononcée. la coque dessinée par Georg 
Nissen est toujours aussi convaincante 10 ans 
après son lancement. 

Point par point

yachts qui se complètent particulièrement 
bien dans ce segment. cela étant, Gerhard 
et Manfred schöchl tiennent à leurs deux 
petits croiseurs: le sunbeam 24.2 et le 26.2 
viennent fort judicieusement compléter le 
programme. on notera en premier lieu le 
«nouveau» 24.2 qui succède au sunbeam 24 
avec poupe ouverte, construit depuis dix 
ans, ainsi que le design de la superstructure 
et la ligne de hublots adaptés à la flotte 
 sunbeam, sans oublier la grande voile 
 squarehead (en option). cette dernière 
 affiche près de 20 pour-cent de surface en 
plus et souligne les efforts faits par le 
constructeur non seulement pour moderni-
ser ses modèles, mais également pour 
 améliorer leurs propriétés véliques. 
on relèvera également le traveller pour la 
grande écoute, en option également, un 

 kicker et un rail de génois réglable qui offre 
de bonnes possibilités d’affiner les réglages. 
autres options à signaler: un spi ou un 
 gennaker, avec un tangon qui peut égale-
ment être utilisé comme bout-dehors. 

Simple à naviguer
lorsque Gerhard et Manfred schöchl parlent 
de leurs bateaux, ils reviennent sans cesse à 
la notion de «sports luxury cruiser». ils 
 estiment en effet particulièrement important 
de proposer un plan de pont optimal pour la 
navigation en équipage réduit, une part de 
lest importante avec un centre de gravité 
placé bas, ainsi qu’une géométrie de pont 
équilibrée. 
l’équipement est simple et fonctionnel. deux 
winches auto-embraqueurs sur le roof 
 suffisent pour les drisses et les bosses de ris. 
la grande écoute passe par un simple palan, 
les écoutes du génois à faible recouvrement 
sont gérées directement comme sur une yole. 
cela étant, le bateau est déjà configuré pour 
être équipé d’une paire de winches supplé-
mentaires, en particulier pour naviguer sous 
spi ou gennaker. un investissement qui vaut 
indubitablement la peine.
le gréement signé Z-spars ne comporte pas 
de bastaque, de sorte que rien ne vient faire 
obstacle à la GV squarehead que nous avons 
mentionnée. l’unique barre de flèche possède 
un profil relativement marqué, et les 
 galhaubans ainsi que les bas-haubans sont 
frappés tous deux à l’extérieur de la coque. 
on a ainsi d’un côté une bonne stabilité pour 
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Chantier Sunbeam Yachts (AUT)

Design  Yachtdesign Georg Nissen (GER)

Longueur total 7,00 m

Largeur 2,50 m

Tirant d’eau 1,40 m

Version dériveur lesté 0,72 – 2,40 m 

Poids 1420 kg

Ballast 420 kg

Grand-voile 17 m2 (option 20,5 m2)

Génois 12 m2

Motorisation div. options

Catégorie CE C / 6 personnes

Prix de base Euro 36 090.- hors TVA.  
Version Avantgarde avec équipement 
standard, départ chantier, sans extras

Options (extraits):  kitchnette (2470 €),  
GV Squarehead (1988 €), enrouleur de 

génois et rails (1670 €), version dériveur 
lesté (1610 €) 

 Bootswerft Gassmann AG, 8806 Bäch 
Tél. 044 784 16 04, www.werft.ch

SNG Lake-Lucerne, 6005 Lucerne 
Tél. 041 368 08 08, www.sng.ch

Sunbeam 24.2

le mât et, d’un autre, un passavant dégagé 
pour se rendre du cockpit à la proue. 
le cockpit est étonnamment grand, les 
 hiloires agréablement larges et sa longueur 
des plus confortable (185 cm). les accès aux 
grands coffres sont peut-être un peu justes, 
mais le rangement placé sous le plancher du 
cockpit est facile d’accès. on pourra par 
exemple y ranger le hors-bord (électrique). 

Intérieur modulaire
on remarque tout de suite la clarté qui 
règne à l’intérieur du sunbeam 24.2, plus 
spacieux que son prédécesseur. une 
 luminosité qui s’explique notamment par  
les couleurs utilisées, mais surtout par  
la judicieuse répartition des volumes. la 
couchette avant (2,25 x 1,55 m) n’est pas 
séparée du carré, seule l’épontille et les 

deux parois latérales venant interrompre 
l’espace. 
le concept retenu par le chantier prévoit 
que le propriétaire peut choisir lui-même 
l’aménagement intérieur, en fonction de 
l’utilisation qu’il entend faire de son bateau. 
l’équipement de base comprend, en sus  
des couchettes – les banquettes du carré 
(2,00 x 0,65 m) peuvent être transformées 
en surface de couchage – qu’une table de 
carré utilisable dans le cockpit. divers 
 modules peuvent être équipés ultérieure-
ment, en fonction des besoins: un coin 
 cuisine ou un bar sur tribord, un comparti-
ment frigorifique sous forme de tiroir  
sur bâbord, ainsi qu’un Wc chimique  
sous la couchette avant. on notera toute-
fois le confort un peu limite qu’offrent  
les banquettes, en raison du manque de 
hauteur. 
en résumé, le sunbeam 24.2 est un voilier 
agile qui convient parfaitement à nos eaux 
intérieures. son équipement est simple et 
fonctionnel. et celui qui entend passer 
 davantage qu’un week-end prolongé à bord, 
pourra opter pour l’un ou l’autre extra   
proposé par le chantier. 

Le Sunbeam 24.2 peut 
être visité au chantier 

 Gassmann lors des 
 Lakemotions (2–3 juin).
Le bateau avec moteur 

électrique peut être  
loué auprès de la SNG.
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