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  Lori Schüpbach 

Dès la présentation du Sealine C390 lors du boot de  Düsseldorf 
en janvier 2019, les responsables du chantier naval ont 
 expliqué l’importance de ce bateau dans la composition 
 actuelle des modèles Sealine. Et la réaction du marché s’est 
révélée extrêmement positive: les retours lors du salon étaient 
excellents et les premières commandes n’ont pas tardé, si 
bien que le modèle 2019 était déjà en rupture de stock au 
printemps.

Le premier Sealine C390 a pu être livré en automne en 
Suisse au chantier naval Herzog à Alpnachstad, juste à temps 
pour planifier un test qui sera réalisé par une magnifique jour-
née d’automne. Outre le temps et le soleil, les températures 
étaient en effet elles aussi au rendez-vous et ont permis de 
se passer du chauffage optionnel.

L’accès à bord s’effectue aisément via la plateforme de bain 
et l’accès à la poupe. Une fois sur le pont arrière, l’aménage-
ment spacieux sur ce niveau se fait immédiatement ressen-
tir. Pour un yacht de 12 mètres, le Sealine C390 offre en  effet 
un espace étonnant. La façade vitrée du carré peut être 
 entièrement ouverte grâce à une porte en accordéon et une 
fenêtre relevable – la séparation entre l’extérieur et l’inté-
rieur se fait donc quasi inexistante. Ce sentiment de grande 
espace unique est accentué par les deux toits ouvrants qui 
permettent, en cas de beau temps, de s’asseoir aussi bien 
dans le carré qu’à ciel ouvert sur le pont arrière. La banquette 
en L à la poupe peut être transformée en quelques gestes   
(et avec une assistance électrique) en un grand solarium  
(2,40 x 1,75 m).

Un équipement complet
Le carré abrite à tribord la cuisine fonctionnelle et bien équi-
pée avec évier, cuisinière à gaz à 2 feux, four, réfrigérateur et 
quelques espaces de rangement. Détail intéressant: la cuisine 
peut être entièrement recouverte en cas de non-utilisation. 
Une solution esthétique et extrêmement pratique.

La table de salon variable et rabattable à bâbord peut 
 accueillir jusqu’à six personnes en faisant usage du siège cou-
lissant supplémentaire qui transforme la banquette en L en 
banquette en U. La partie avant de la banquette du carré   
peut être rabattue de sorte à obtenir un siège passager pour 
deux personnes. 

Un croiseur polyvalent
Avec le nouveau «Sealine C390», HanseYachts comble l’écart entre  
les modèles 330 et 430. De là à le considérer comme ayant une  
simple fonction de «remplissage» serait toutefois complètement erroné.

Sealine C390

Chantier HanseYachts AG (GER) 

Design Bill Dixon (GBR)

Longueur 11,99 m

Largeur 3,85 m

Poids 10 520 kg

Carburant 900 l

Catégorie CE B / 10 personnes

Motorisation 2 x Volvo Penta  
D4-300 EVC DP

Puissance 2 x 300 cv (2 x 221 kW)

Prix à partir de € 377 879.–  
(incl. TVA),  

incl. l'import et modification CH

Herzog Marinecenter AG 
6053 Alpnachstad 
Tél. 041 672 91 91 | www.herzog.ch
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2400 t/min Rendement nominal 3500 t/min

Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 60,1 km/h à 3550 t/min. Mesuré sur le lac des 
Quatres-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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La banquette du poste de pilotage est quant à elle un peu plus 
petite et pourra, outre le conducteur, accueillir encore tout au 
plus un enfant. Pratique, le siège relevable permet au pilote   
de se tenir debout lors de manœuvres et facilite l’accès au 
 passavant à tribord. La porte coulissante nécessaire à cet effet 
constitue une option forte-
ment recommandée. Le volant 
et les instruments sont bien 
positionnés, de même que la 
commande d’accélérateur. Les 
grandes fenêtres procurent en 
tout temps au conducteur une vue panoramique optimale.   
Ce n’est qu’en cas de virages à bâbord négociés rapidement que 
le champ de vision vers l’intérieur du virage se retrouvera quelque 
peu limité par le toit de la cabine. Une certaine prudence 
 s’impose donc à ce niveau.

Un agencement de cabine modulaire
Trois marches conduisent aux cabines et à la salle d’eau. La 
grande et très lumineuse cabine de propriétaire est située 
 invariablement à la proue. La hauteur sous barrots atteint ici 
1,92 m, et la couchette double mesure 2,00 x 1,55 m. Deux 
 armoires avec penderie ainsi qu’un grand tiroir sous la cou-
chette offrent beaucoup de place pour les habits, et plusieurs 
petits équipets et autres petits rangements sont prévus pour 
les effets personnels. Un petit compartiment pour poser des 
objets avec station de recharge par induction pour smartphone 
est disponible de chaque côté de la couchette simple. Acces-
sible uniquement depuis la cabine, la salle de bain du proprié-
taire dispose d’un lavabo, d’une douche séparée et de WC à 
dépression. 

Quatre variantes d’agencement sont proposées pour l’amé-
nagement des cabines d’invités. Le bateau de test était équipé 

La réaction du  
marché s’est révélée  
extrêmement positive.
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Le Sealine C390 convainc grâce à ses bonnes 
caractéristiques de conduite et un sentiment 
de sécurité à bord permanent. La coque fend 
les vagues en douceur et offre une tenue de 
route exemplaire. À 2800 tours par minute 
environ, le bateau atteint une vitesse de croi-
sière confortable de plus de 40 km/h. Et la 
vitesse de pointe de plus de 60 km/h com-
blera les amateurs de conduite plus racée. 

Le bateau de test était équipé de deux mo-
teurs D4-300 EVC de Volvo Penta. Une con-
figuration bien adaptée et, même si le C390 
pèse plus de 10 tonnes, une mise à niveau 
vers deux D6-380 ne semble pas nécessaire. 
Détail notable: le compartiment du moteur 
sous la banquette de poupe peut être  ouvert 
électriquement et offre un espace  généreux 
que tout mécanicien appréciera.

Sealine propose le C390 dans une version 
de base relativement simple, avec une liste 
d’options d’autant plus longue. Plusieurs 
packs facilitent le choix et permettent d’ob-
tenir dans l’ensemble un prix plus avanta-
geux. Le toit ouvrable électrique du salon 
fait par exemple partie du pack confort. Le 
bateau de test comprenait les packs navi-
gation et cruising.

d’une cabine à bâbord un peu plus grande avec deux couchettes 
simples (chacune de 2,00 x 0,75 m) ainsi que d’une cabine 
 inférieure avec couchette double (1,98 x 1,35 m). Les deux 
 cabines disposent d’une armoire et de compartiments de 
 rangement. Bien qu’un peu plus petite, la salle de bain pour les 
invités offre tout de même tout le nécessaire. 

En résumé, le designer en chef de Sealine, Bill Dixon, a créé 
avec le C390 un ensemble polyvalent et cohérent qui confé-
rera beaucoup de plaisir aux propriétaires.
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