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Livre de bord | Windy 37 Shamal

 Lori Schüpbach |  hus, los

Donner des noms de vents à ses modèles est une tradition 
chez Windy. Selon Wikipédia, le Shamal est un vent d’été qui 
souffle du nord-ouest à travers l’Irak et le golfe Persique, et 
qui peut provoquer des tempêtes de sable de moyenne à forte 
intensité. Coïncidence ou pas, Shamal est également le nom 
de modèle d’une voiture de sport du constructeur automobile 
italien Maserati, qui a été fabriquée au début des années 1990. 
Qu’il s’agisse d’un vent puissant d’été ou d’une voiture de sport 
italienne, les deux conviennent. Le 37 Shamal est en effet racé, 
rapide et confortable. Et il offre toutes les caractéristiques 
 essentielles depuis toujours chez Windy: sécurité, sportivité et 

plaisir de naviguer. La coque en V com-
pact assure une immersion en douceur 
dans les vagues, et les bouchains pronon-
cés garantissent une bonne stabilité. Le 
37 Shamal 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.  

Le design du nouveau Windy 37 Shamal est pour la première 
fois l’œuvre du designer de yachts Espen Øino, bien connu dans 
le segment de luxe. Il a conçu des yachts aussi célèbres 
 qu’extraordinaires, tels que l’Octopus (126 m), le Flying Fox 
(136 m) et l’actuel Dilbar (156 m). Le Norvégien devrait en 
outre apporter sa griffe sur d’autres nouveaux modèles de 
Windy. «Je me suis inspiré des bateaux Windy de mon  enfance», 
explique Espen Øino, «des bateaux robustes dotés d’excel-
lentes caractéristiques de conduite et de lignes distinctives.» 
Tout en conservant l’ADN de Windy, le nouveau 37 Shamal est 
un daycruiser moderne et polyvalent.

Fidèle à la  
réputation età  

l’ADN de Windy!

Un vent nouveau chez Windy
Avec le lancement du nouveau «Windy 37 Shamal», le chantier  
naval norvégien présente un digne successeur du populaire 35 Khamsin.  
Contrairement à la tendance générale vers toujours plus de  
volume, Windy mise sur un look racé et d’excellentes  
caractéristiques de conduite.

Windy 37 Shamal

Chantier Windy Scandinavia AB 

Design Espen Øino (NOR)

Longueur 11,25 m

Largeur 3,33 m

Poids 7500 kg

Carburant 650 l

Autorisation 10 personnes

Catégorie CE B

Motorisation 2 x Volvo Penta 
Bateau testé D6-400 DPI

Puissance 2 x 400 cv (2 x 294 kW)

Prix de base CHF 643 106.– 
TVA incl., départ chantier

Bateau testé CHF 711 500.– 
TVA incl.., extras incl., dép. Stansstad

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

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Fidèle à la réputation et à l’ADN de Windy, 
le 37 Shamal affiche un comportement très 
stable sur l’eau et offre en tout temps un 
contrôle total au conducteur. Avec deux per-
sonnes à bord, il est possible d’atteindre une 
vitesse de pointe de presque 85 km/h. Ce qui 
est plus que suffisant et montre que même 
la motorisation la «plus faible» offre des 
 caractéristiques de conduite excellentes.

Le bateau de test était équipé de deux 
 moteurs diesel Volvo Penta D6-400 DPI. 
Grâce à ce concentré de puissance, le  bateau 
de près de 8 tonnes est bien équipé. Une 
motorisation de deux D6-440 ou deux 
 moteurs à essence V8-430 est également 
possible. Quant à savoir si cela confèrerait 
vraiment un plaisir de conduite nettement 
supérieur, on est en droit d’en douter. 

Le Windy 37 Shamal affiche de nombreux 
détails pratiques. Il est bien équipé, mais la 
liste d’options disponibles reste toutefois 
relativement longue. En standard, on 
 retrouve le wetbar mentionné ci-dessus ainsi 
que la capote de bimini, laquelle peut être 
soigneusement rangée dans le comparti-
ment moteur pour être facilement déployée 
en quelques gestes.

Un agencement éprouvé
La grande plateforme de bain de 1,20 m de profondeur offre 
beaucoup de place et convient parfaitement pour s’y  prélasser 
et plonger les pieds dans l’eau ou pour se préparer pour la 
 prochaine session de ski nautique. Dotée de quatre marches 
et d’une longueur idéale, l’échelle escamotable est soigneuse-
ment dissimulée au milieu sous un couvercle. Tandis que deux 
poignées robustes aideront les amateurs de baignade à 
 descendre et à remonter, une douche de pont est bien entendu 
également présente.

Le passage pratique vers le cockpit sur bâbord – avec un 
compartiment de rangement autovideur pour les défenses – 
permet d’éviter d’avoir à grimper par-dessus le solarium  arrière. 
À ce sujet, comme d’habitude chez Windy, le dossier de la 
 banquette de poupe du 37 Shamal peut également être 

coulissé vers l’avant, ce qui permet une certaine flexibilité 
d’aménagement et d’utilisation. Le solarium pourra ainsi être 
utilisé aussi bien en s’orientant vers l’arrière que vers le cock-
pit.  Détail  intéressant: sous le solarium à la poupe, on retrouve 
un  espace de rangement accessible depuis l’arrière, qui  servira 
par exemple pour du matériel de sauvetage ou autres équipe-
ments de sports nautiques.

Le cockpit lui-même affiche des dimensions accueillantes, 
et la table rabattable et réglable en hauteur peut accueillir 5 à 
6 personnes sur la confortable banquette en U. En face de la 
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2200 t/min Rendement nominal 3500 t/min

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 83,5 km/h à 3600 t/min. Mesuré sur le lac des 
Quatre-Cantons, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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table de cockpit, on retrouve un grand wetbar avec une 
 cuisinière à gaz à deux feux, un évier et un réfrigérateur. Une 
petite lampe rétractable fournira quant à elle suffisamment de 
lumière même après un apéritif au coucher du soleil. Le  plateau 
arrière rabattable se révèle en outre pratique et pourra servir 
de surface de rangement supplémentaire. Lorsqu’il n’est pas 
utilisé, l’ensemble du wetbar peut être soigneusement et élé-
gamment fermé à l’aide d’un solide couvercle.

Le pilote et le copilote s’asseyent sur une banquette à sièges 
rabattables bien à l’abri à tribord, juste derrière l’élégant 
 pare-brise. Le volant réglable en hauteur tient bien en main, 
tout comme le levier de vitesse électronique ainsi que le  joystick 
(en option). Tous les instruments sont intégrés dans un écran 
Axiom de 16 pouces et peuvent être affichés au besoin. On 
 retrouve également à bâbord un siège supplémentaire orienté 
dans le sens de la marche.

Quatre marches permettent d’accéder au pont avant en 
 passant à travers le pare-brise rabattable. L’utilisation de cette 
zone comme solarium de proue n’est pas prévue en standard 
– en revanche, on pourra sans problème embarquer et  débarquer 
en passant par là. L’ancre est soigneusement rangée dans une 
grande baille à mouillage et se déploie directement depuis 
l’étrave. Une grande ferrure en acier inoxydable protège le 
 bateau contre les griffures et les dommages.
Sous le pont, on retrouve une grande couchette double (180 x 
160 cm) à la proue avec une hauteur sous barrots de 1,80 m. 
Un meuble latéral offrant un espace de rangement  étonnamment 
grand est disponible ici, tout comme un deuxième réfrigéra-
teur. La couchette inférieure (1,95 x 1,55 m) peut être séparée 
à l’aide d’un paravent pratique – mais pourra être laissée 
 librement accessible si l’on souhaite simplement y ranger la 
 capote et tout bagage supplémentaire. Les toilettes  verrouillables 
avec douche séparée disposent d’un lavabo, d’un WC  électrique 
et d’un petit ventilateur. 
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