
DEHLER 38 

L'austente, 
c' est bien fini 
Tres chic, et d'allure assez contemporaine, ce nouveau 

cru du chantier allemand est un modele tres abouti, 

a Ia Fois veloce et accueillant. Dans notre election 

du Voilier de I' annee, il s' est impose par sa regularite. 
Texte: 5ebastien Mainguet. Photos: )ean-Marie Liot. 

DE LA RIGUEUR, mais qui n'exclut 
pas une certaine fantaisie. Teile pourrait etre 
Ia devise de ce course-croisiere qui demeure 
assez traditionnel dans sa conception. 
En embarquant sur un Dehler, on sait 
qu'on ne sera pas de~u par le plan de pont ou 
I' accastillage - si I' on met de cöte le problerne 
de I' absence d' antiderapant sur I es bords 
du rauf ... et meme sur les hiloires. Donc 
on va tout de SUite VOir a l'interieur, des fois 
que ce soit devenu un peu moins sombre. 
Et habituellement, on est de~u. Mais pas cette 
fois. Car si l'on manque encore un peu de 
lumiere, au moins le-dessin des meubles a-t-il 
nettement evolue; on remarque aussitöt les 
appuie-tete assez amusants qui sont fixes sur 
les portes des equipets. Du coup, on a envie 
d'essayer. Plutöt confortable ... Par ailleurs 
les boiseries teintees teck blond apportent 
une note de chaleur. Dommage que cela 
corresponde a une option coOteuse (5 382 €), 
Ia teinte acajou Standard etant plus sombre. 
A Ia Iimite, on recommanderait volontiers 
Ia version « chene • (4 425 €), encore plus 
claire que le teck. Ce qui Iimite Ia sensation 
d'espace et de luminosite, c'est aussi Ia 
disposition generale des emmenagements, 
avec une grande salle de bains situee au pied 
de Ia descente mais dans une position assez 
avancee. Un choix qui se fait par ailleurs 
au detriment de Ia table a cartes. Celle-ci est 
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installee en face du carre, sur babord, et eile 
coulisse vers I' arriere afin que I' on puisse 
utiliser Ia banquette comme couchette. II faut 
enfin noter, sur le pont comme a l'interieur, 
les tres nombreux raffinements qui facilitent 
Ia vie a bord. Ainsi, tous les rangements SOUS 
les banquettes du carre sont-ils accessibles 
pardes tiroirs lateraux (et par le dessus); 
dans Ia cuisine, le refrigerateur est lui aussi 
accessible par deux ouvertures dont une 
frontale et tournee dans le sens longitudinal 
-le contenu ne peut s'echapper a Ia gite. 
Ajoutons que tous les coffres, ainsi que les 
ouvertures des equipets ou le tableau arriere 
basculant, sont maintenus pardes verins ... 
Sous voiles, dans les conditions legeres de 
notre essai, le Dehler 38 glissait avec aisance, 

tire par son grand spi symetrique. Avec 
un vent qui ne depasse guere 10 nceuds, 
on navigue a 8 nceuds de moyenne sur 
un bord de largue serre. Le lendemain, on tire 
quelques bords dans des conditions encore 
bien plus legeres (6 ou 7 nceuds reels), et on 
constate que l'on navigue au pres a 5 nceuds 
en tirant des bords a un peu moins de 45° 
du vent reel derive incluse- pas mal du taut. 
A Ia barre, Ia position est ideale une fois que 
l'on a glisse un pieden avant de Ia roue (ce 
qui d'ailleurs n'est pas evident). L'accastillage 
est complet et l'ergonomie du plan de pont 
donne taute satisfaction. A noter enfin qu'une 
version « RS • est disponible (construction 
sandwich PVC en infusion, et cloisons 
sandwich avec les memes placages de bois). 

C'ETAIT IL Y A Cll\TQU ANS, tout juste. Un denomme Willi Dehler 
lan<;:ait un petit bateau en bois de 3 m baptise Winnetou - du nom d'un heros apache tres 
populaire dans Ia Iitterature allemande. Au depart, il avait plutöt fait le bateau pour son 
fils. le petit Kar!, 6 ans a l'epoque (voir le billet sur notre blog : http://www.voilemagazine. 
com/?p=3532). Mais un voisin s'est charge de presenter le bateau dans un salon ... 
Resultat, 400 Winnetou seront produits dans l'ancien cinema transforme en chantier 
naval. Willi est bientöt rejoint par son frere Heinz et se lance resolument dans le polyester, 
avec un Varianta. sorte de Love Love d'outre-Rhin qui allait connaltre un grand succes 
dans !es annees soixante-dix - ce n'est pas pour rien que le groupe Hanse, proprietaire 
du chantier depuis 2009. a relance cette marque pour sa nouvelle gamme cc low cost n 
(voir l'essai du 37. pages suivantes). Entretemps, le petit Kar! est devenu grand, a travaille 
pour Dehler. puis pour Hanse (avant le rachat) - mais aujourd'hui, c'est Ia meme maison! 



.6. Une ligne moderne 
et hannonieuse. Tres fins, 
les hublots de borde sont 

elegants mais apportent bien 
peu de lumiere a l'interieur . 

..,. Legrand rail d'ecoute 
de grand-voile est integre 
dans une rigole en fond de 
cockpit, en sorte qu'il ne gene 
pas du tout Ia circulation. 

Lasalle de bains, sur bäbord, Iimite 
le volume de Ia piece principale 

mais elle est grande et astucieuse. 
On ne peut pas tout avoir ... Notez 

les boiseries teintees teck blond 
(en option, avec supplement). T 



(ONCURRENTS DU SUN fASr ET DU DEHLER 
Dufour 36 ESSAI N°196 

ADVERSAIRE DIRECT 
DU SUN FAST, ce plan 
Valer joue dans Ia meme 
cour (le rating maxi de Ia 
prochaine T ransquadra) 

QUEL LOOK! A sa sortie debut 2012, le nouveau Dufour de Ia gamme 
Performance avait surpris par avec son style tres epure, faisant largement 
appel aux teintes noires. Pour le reste, si le 36 reste fidele a un certain 
classicisme. il a un gros atout a faire valoir: une barre extremement 

mais se distingue par certains choix plutöt tranches : 
le decrochement dans le rouf pour faire un poste de veille sur 
chaque bord, le rail de genois transversal avec inhauler, Ia 
barre d' ecoute courbe sur I' arriere, une largeur assez moderee 
a Ia flottaison, etc. Mise a l'eau du premier exemplaire prevue 

rr:==r.renfii!!!~;d;e~b:_ut 2014; ce bateau devrait courir 

avec son constructeur 
Jean-Pierre Kelbert et 

Herve Perroud. A suivre! 

legere et precise. 
A noter aussi 
Ia belle 
construction 
en infusion 
(le pont etant 
quant a lui 
injecte). 

EVOLUTION DE L'EXCELLENT SALONA 37, le 38 reprend Ia meme 
carene avec une flottaison allongee de 20 cm et des lignes un peu plus 
tendues a I' arriere. La grosse difference tient surtout a I' esthetique, bien plus moderne. 
Sans oublier les deux barres a reue .. . Ce bateau reste unebete de pres, qui se distingue 
aussi par un tres bon equilibre. A noter une construction high-tech (en infusion), avec des 
renforts carbone, et une structure inox qui reprend les efforts de Ia quille et du greement. 

C'EST UN ORIGINAL, ce course-croisiere italien. 
Plus original encore que les precedents modeles du chantier. 

Toujours tres chic, le 38 (le plus petit de Ia gamme) se distingue de ces derniers par son 
rouf legerement bombe sur l'avant- a tel point que Ia hauteur sous barrots est plus 
importante dans Ia cabine avant qu' au pied de Ia descente! L'idee etant de conserver 

,~~~~ un Franc-bord raisonnable. Desormais dessines par Nauta, les emmenagements ont 
~ Ia particularite d'etre modulables (il est possible de demonter certains meubles pour 

--......,.=......,,_.._....., Ia regate). A noter aussi Ia salle de bains equipee d'un compartiment douche separe. 

COMME LES DEHLER. Ies X ont evolue vers une conception 
generale bien plus a Ia page, avec par exemple un hublot de rouf au dessin 
seduisant ou encore des cadenes sur le livet (pour I'IRC, plus besoin de grand genois ... ). 
A noter le varangage en carbone en Fond de coque. Par rapport a Ia generation 
precedente, les performances au debride ou au portant sont sans deute en hausse, 
et le bateau est tout aussi impressionnant au pres : le VPP indique bien une vitesse 
de plus de 7 nceuds au pres a moins de 35° du vent reel... Rappeions enfin que 
les X sont construits en Pologne, l'assemblage et Ia Finition etant realises au Danemark. 

Les croiseurs rapides de 11 metres en chiffres 
Modele long. largeur TE oepJ. lest SVaupres Cenois GY Materlau Architecte[s] 

Sun Fast 3600 10,80m 3,55m 2,13m 4 700 kg 2 000 kg 69m1 33m1 36 m1 verrelbalsa Pnfusion] Danlei Andrieu 
Dehler 38 11,30 m 3.7S m 2 m 7100 kg 2 250 kg 79,30 m1 35,60 m1 43,70 m' verre/balsa ludeUYrolijk 
JPK 10.80 10,80m 3,65 m 2,20m 4750 kg 2150 kg 69,50 m1 32,50 m' 37m' verrelbalsa [Infusion] Jacques Yaler 
Dufour 36 P 10,99 m 3,61m 2,20 m 6 400 kg 1900 kg 72,10 m1 31,50 m' 40,60 m' verre/PYC Umberto Felci 
Salona 38 11,50 m 3,62m 1,98m 6 500 kg 2 270 kg 88,40 m' 42,90 m' 45,50 m1 verre-carbJPYC Onfusion] l&l Design 
Sly38 11,50m 3,70m 2,25m 5 500 kg 2125 kg 86 m1 36,30 m' 49,70 m1 verre-carbJPVC pntusion) Marco lostuni 
Xo38 1158 m 370m 210m 6 775 kQ 2 760 kQ 85 70 m' 39 50 m' 46 20m' verre/PYC Niels leooesen 
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Constructeur Annee Prix 
leanneau 2014 153 686 € 

Dehler 2013 154 284€ 
JPK Composites 2006 159 000€ 
Dufour Yachts 2012 151234€ 

AD Boats 2012 156 676 € 
Sly Yachts 2013 234 000 € 
X-Yachts 2012 260 130€ 


