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  Lori Schüpbach 

Que faire quand une bonne chose prend de l’âge? L’améliorer! 
C’est probablement ce que se sont dit les responsables de 
Windy après que le 31 Zonda menaçait gentiment de perdre 
le lustre de la nouveauté. Le lancement de ce modèle  racé – 
qui a été conçu par Hans Jørgen Johnsen – a fait beaucoup 
parler de lui en 2011. Le 31 Zonda a en effet été nominé pour 
le prix du European Powerboat of the Year – le célèbre  magazine 
anglais de l’époque Motor Boats Monthly écrivait alors: «peut-
être la meilleure coque que nous ayons jamais conduite». Et, 

La version de luxe 
exclusive n’offre  
pas seulement un 
plus grand raffine-
ment sur le plan  
esthétique. 

Un Zonda encore meilleur
Avec le «Windy 32 Grand Zonda RS», le chantier naval norvégien présente un  
weekender racé qui répond à la fois aux exigences sportives d’une courte escapade  
et aux besoins de confort pour un week-end sur l’eau à deux.

dans le test de «marina.ch» 46, novembre 2011, on pouvait lire: 
«Le Windy 31 Zonda affiche une sportivité évidente. Et il tient 
ses promesses.»

Tout comme la roue ne peut pas être réinventée, une coque 
tout simplement parfaite comme celle du Windy 31 Zonda 
peut difficilement être surpassée. Il était donc tout à fait  logique 
de partir sur cette même base pour le nouveau 32 Grand Zonda. 
Seule la plateforme de bain a été allongée afin d’offrir un peu 
plus d’espace à ce niveau. Sinon, le nouveau modèle affiche 
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Windy 32 Grand Zonda RS

Chantier Windy Boats AB (NOR) 

Design Hans Jørgen Johnsen 

Longueur 9,75 m

Largeur 2,97 m

Poids 3550 kg

Carburant 515 l

Catégorie CE C / 8 personnes 

Motorisation Volvo Penta  
D6-440 DPI

Puissance  440 cv (324 kW) 

Prix de base dès CHF 355 135.–

Pack RS CHF 43 740.–   
Prix TVA incl., à partir du chantier 

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

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2200 t/min  Rendement nominal 4000 t/min 

Point mort: 600 t/min, Vitesse maximale: 78,8 km/h pour 3800 t/min. Mesuré sur le 
lac des Quatre-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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toutes les caractéristiques essentielles depuis toujours chez 
Windy: sécurité, sportivité et plaisir sur l’eau. La coque en V 
compact assure une immersion en douceur dans les vagues, 
et les bouchains prononcés garantissent une bonne stabilité. 
Le 32 Grand Zonda ne montre aucune hésitation en ligne droite 
et conserve une tenue remarquable également dans les   
virages. La poupe ne fait en outre aucun écart, même lors de 
manœuvres serrées. 

Outre un lifting visuel complet, plusieurs petits éléments 
ont été améliorés dans le cockpit. À mentionner par exemple 
un plus grand nombre de poignées, des porte-gobelets 
 supplémentaires et des matériaux plus nobles.

Il convient également de noter la nouvelle capote, qui peut 
être utilisée aussi bien comme bimini que comme protection 
contre la pluie sur tout le cockpit, y compris le solarium situé 
à la poupe. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la capote – y compris 
sa structure solide – est soigneusement rangée selon la  méthode 
éprouvée de Windy sur le côté et sous le couvercle du 
 compartiment moteur. Il suffit alors de quelques gestes pour 
la déplier et la tendre.

Peu de choses sont à signaler sous le pont. L’intérieur du 
Windy 32 Grand Zonda reste en effet conçu avec simplicité et 
pensé «seulement» pour deux personnes – mais il est en 
 revanche fonctionnel. La cuisine, la couchette double et les 
toilettes  séparées offrent tout le confort nécessaire.

Un version RS pour couronner le tout
Après la mise à niveau du 31 Zonda au 32 Grand Zonda, Windy 
est allé encore plus loin avec le pack RS. Cette version de luxe 
exclusive offre non seulement un plus grand raffinement sur 
le plan esthétique, mais comprend également de nombreux 
extras qui doivent sinon être commandés en option.

Sur la liste de prix de Windy, les équipements RS supplé-
mentaires remplissent pratiquement une page A4 – raison pour 
laquelle nous ne mentionnons ici que les plus importants. Parmi 
les caractéristiques les plus frappantes, citons le design de la 
coque recouverte d’un film au look RS ainsi que le pare-brise 
teinté et encadré d’une bordure supplémentaire en acier inoxy-
dable. Le tableau de bord est doté d’inserts en carbone, tout 
comme les instruments. On retrouve également un panneau 
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Fidèle à la réputation et à l’ADN de Windy, 
le 32 Grand Zonda RS offre au conducteur 
un contrôle total en tout temps. L’accéléra-
tion se fait sans à-coups et sans décrochage 
intempestif. La coque en V profond permet 
au bateau de garder le cap même sur les 
 vagues ou lors de manœuvres extrêmes. Les 
trois sièges baquets témoignent en outre 
des ambitions sportives du bateau.

Le bateau testé était équipé d’un moteur 
diesel Volvo Penta D6-440 DPI. Les 440 cv 
livrent un concentré de puissance qui 
convient bien à ce bateau d’un peu plus de 
4 tonnes. Une motorisation double est 
 également possible avec deux moteurs à 
 essence Volvo Penta V8-430. Excepté pour 
l’accélération, il ne faut toutefois guère 
 s’attendre à un plaisir de conduite accru.

Le Windy 32 Grand Zonda affiche de 
 nombreux détails pratiques. Il est bien 
équipé, mais la liste d’options disponibles 
reste toutefois relativement longue. Avec 
le pack RS, Windy propose en outre une 
version exclusive, entièrement équipée et 
visuellement améliorée sur de nombreux 
points. Difficile d’avoir plus sur un bateau 
de 32 pieds.

en carbone à bâbord à côté de la descente. Tandis qu’un 
 Raymarine Axiom 16 PRO-RVX est prévu comme traceur de 
cartes, une mise à niveau Fusion avec amplificateur, haut-
parleurs et subwoofer garantit un son de qualité à bord. Tous 
les rembourrages du cockpit arborent le design exclusif RS et 
sont dotés de surpiqûres supplémentaires. Enfin, le pack RS 
comprend aussi une table de cockpit repliable au look carbone 
et du teck dans le cockpit et sur la plateforme de bain. La 
 capote susmentionnée est également incluse.

Un coup d’œil à la liste de prix montre que plusieurs autres 
détails sont encore inclus. Cela prouve aussi que le 32 Grand 
Zonda RS de Windy n’est pas donné. Ce qui, au vu de ce que 
nous venons d’énumérer, n’est guère étonnant.
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