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Conférer à un yacht en acier des attributs sportifs n’est pas une 
mince affaire. Linssen s’y est toutefois risqué avec la gamme SL 
et a visiblement su comment s’y prendre. «Nous ne savons pas 
exactement quel type de client est plutôt attiré par la gamme 
SL et lequel préfère s’orienter vers la série traditionnelle Grand 
Sturdy», explique Paul Beelen, responsable marketing de Linssen. 
«Mais le fait est que les modèles SL sont très demandés. Après 
le 30, le 35 et le 40, il était donc logique d’ajouter le 45 à la 
 série SL.» Pour le test qui s’est déroulé à la fin juin sur la Meuse, 
dans le sud-est des Pays-Bas, le premier exemplaire construit 
du Linssen 45 SL AC était mis à disposition – la première   
version Sedan était sur le point d’être achevée dans la halle du 
chantier naval.

SL est l’acronyme de «Sport Luxury» – c’est donc sur le plan 
esthétique que le Linssen 45 SL AC se distingue avant tout de 
son navire-jumeau, le Grand Sturdy 45.0 AC. Au premier coup 
d’œil, deux caractéristiques sautent aux yeux: au lieu d’un  liston 
en cordage traditionnellement utilisé sur les yachts en acier, la 
gamme SL est dotée d’un solide liston en caoutchouc noir. Bien 
que les puristes pourraient considérer cela comme un «no-go» 
absolu, d’un point de vue esthétique, cela confère effective-
ment un air plus moderne que le traditionnel cordage en fibres 
synthétiques. La deuxième caractéristique à mentionner est le 
toit «flottant». Les cadres et les montants des fenêtres de 

Il n’y a presque plus de 
bateaux disponibles pour 
la saison 2022.

Une alternative réussie
Le nouveau «Linssen 45 SL AC» vient compléter la gamme de  
modèles Linssen SL, lancée il y a deux ans. Le constructeur  
néerlandais de yachts en acier s’adresse ainsi à un public plus  
moderne, plus urbain et plus sportif.

Linssen 45 SL AC

Chantier  Linssen Yachts BV 
Maasbracht (NED) 

Longueur 13,98 m

Largeur 4,30 m

Poids env. 20 000 kg

Carburant 1080 l

Réservoir d’eau 440 l

Catégorie CE B / 10 personnes

Motorisation 2 x Mercury 2.0L

Puissance 2 x 115 cv (2 x 84 kW)

Prix de base € 511 900.–, hors TVA

Bateau testé  € 732 470.–, hors TVA 
div. options incl., depuis le chantier

Linssen Yachts BV | NL-6051 Maasbracht 
Tél. +31 475 43 99 99 | linssenyachts.com

couleur anthracite se marient parfaitement avec les fenêtres 
teintées du carré et contrastent avec la couleur claire de la 
 superstructure. Le toit du carré semble par conséquent plus 
 léger, et l’ensemble du bateau plus sportif. En y regardant de 
plus près, deux autres détails sautent aux yeux: alors que la 
ligne de flottaison surélevée vers la proue confère également 
une esthétique plus racée, un logo Linssen SL en acier inoxy-
dable est apposé sur la partie arrière anthracite du carré.

Une qualité éprouvée
Dans les halles du chantier naval Linssen de près de 45 000 m2 
à Maasbracht, environ 70 bateaux sont construits chaque 
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autres et les unes sur les autres aux points d’intersection, qui 
assure une grande stabilité ainsi qu’un bordé extérieur aussi 
lisse que possible. Une fois la coque terminée, Linssen procède 
à un nouveau sablage de cette dernière. Cette étape constitue 
le seul moyen de préparer parfaitement tous les endroits 
 critiques – soudures, coins, bords et passe-coques – pour 
 l’application de la couche d’apprêt, qui s’avère particulièrement 
importante sur les bateaux en acier.

La coque du 45 SL AC est identique à celle du Grand 
Sturdy 45.0 AC. Grâce à une membrure légèrement arrondie, 
la forme spéciale de la carène – que Linssen appelle «soft chine 
prestressed hull» – garantit une plus grande fluidité et une 
 résistance à l’eau plus faible. Ce qui conduit à son tour à une 
consommation de carburant plus faible. En ligne droite, la coque 
se distingue par une stabilité de cap étonnamment grande.  
La vitesse de croisière s’élève à environ 12 km/h à 1800 t/min. 
La conduite se révèle encore plus confortable, silencieuse et 
économique – par exemple sur les canaux où la vitesse est 
 limitée – à près de 8 km/h (1200 t/min).

Le bateau testé était équipé de deux moteurs diesel D3 110 
de Volvo Penta. En standard, le 45 SL AC est proposé avec un 
seul moteur, mais dans la pratique, presque tous les bateaux 
sont commandés avec une double motorisation. Un change-
ment est toutefois à noter: Linssen a conclu un partenariat 
avec Mercury pour tous les modèles à partir de 40 pieds. Les 
futurs bateaux seront donc équipés de deux moteurs diesel 
Mercury 2.0L de 115 cv chacun.

Un équipement pratique
L’accès à bord du Linssen 45 SL AC s’effectue sans peine via 
les solides échelles latérales rabattables. Le spacieux cockpit 
offre beaucoup d’espace et une bonne vue d’ensemble. Le  pilote 
dispose d’un siège confortable, qui peut être réglé dans toutes 
les directions. La barre à roue est montée verticalement et peut 
être utilisée en position assise ou debout. Tous les éléments 
de commande sont facilement accessibles en tout temps, et le 
traceur de cartes ainsi que les instruments du moteur sont 
 placés de manière judicieuse. Le bateau testé était non seule-
ment équipé d’un propulseur d’étrave, mais aussi d’un propul-
seur de poupe optionnel. Ce qui, compte tenu de la double 
 motorisation, peut être considéré comme un luxe.

année, et ce, de la première soudure jusqu’au contrôle qualité 
final. Le nombre de yachts construits est resté stable ces 
 dernières années également, et le carnet de commandes est 
actuellement si bien rempli qu’il n’y a presque plus de bateaux 
disponibles pour la saison 2022. La date de livraison pour un 
Linssen 45 SL est par exemple fixée pour l’été 2023.

L’une des marques de qualité de Linssen est le soin apporté 
à la fabrication de la coque. Une combinaison harmonieuse de 
serres, de membrures et de cloisons, montées les unes dans les 
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Le Linssen 45 SL AC affiche un comporte-
ment stable et fiable. L’excellente isolation 
acoustique des moteurs est en outre remar-
quable. Les avantages du double bouchain 
sur la coque – «soft chine prestressed hull» 
– n’ont pas pu faire leurs preuves lors du 
test sur les eaux calmes de la Meuse, mais 
ceux-ci devraient être perceptibles dans la 
houle en eaux ouvertes.

Alors que le bateau testé était encore équipé 
de deux moteurs Volvo Penta, des moteurs 
diesel Mercury 2.0L seront désormais 
 utilisés. Bien que le gain de puissance (115 
au lieu de 110 cv par moteur) ne pèsera pas 
lourd, selon les premiers essais, les Mercury 
devraient être encore plus économiques et 
silencieux. La vitesse maximale du 45 SL AC 
est d’un peu plus de 17 km/h.

Comme d’habitude chez Linssen, le 45 SL AC 
est déjà bien équipé en standard. Une option 
onéreuse à envisager est notamment la 
double motorisation. En outre, le générateur 
et le pont en teck étaient particulièrement 
appréciés sur le modèle testé. La couleur de 
la coque «Haven Grey», la climatisation, le 
propulseur de poupe et le traceur de cartes 
sont également en option. 

Les passagers s’asseyent sur une banquette en U autour d’une 
table en teck en trois parties, qui peut être rabattue au milieu 
afin de faciliter l’accès à la zone arrière. En passant par la porte 
arrière, trois marches en teck conduisent alors à la plateforme 
de bain, qui est dotée d’une échelle et d’une douche de pont.
Sous le pont, on retrouve l’agencement éprouvé des modèles 45: 
le grand carré abrite un canapé en U qui peut être transformé 
en couchette double, ainsi qu’une table à manger avec une 
 banquette en L. Au cas où plus que quatre personnes veulent 
s’y asseoir, des chaises supplémentaires seront cependant  
nécessaires. La hauteur sous barrots du carré est de 1,98 m et, 

grâce aux grandes baies vitrées, l’ambiance est lumineuse  
et conviviale.

La cuisine en forme de U est bien équipée et dispose d’un 
grand nombre d’espaces de rangement. Comme sur d’autres 
modèles, le plan de travail supplémentaire rabattable, situé la-
téralement à côté de la cuisinière en vitrocéramique, constitue 
un détail réussi.  

Plus à l’avant, on retrouve la grande cabine de proue avec une 
couchette double (2,00 x 1,55 m) ainsi que la plus petite ca-
bine bâbord avec deux couchettes séparées. Ces deux cabines 
se partagent des toilettes ainsi qu’une douche séparée.

Abritant une couchette double en îlot légèrement décentrée 
(2,02 x 1,65 m), la spacieuse cabine de propriétaire se situe à 
la poupe et dispose bien entendu de ses propres toilettes et 
douche. Elle dispose en outre d’un dressing dans lequel il est 
également possible ranger d’autres équipements.

En résumé, Linssen reste fidèle à sa réputation et à son ADN, 
et le 45 SL AC ne fait pas exception.
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