
<;t 

0 
N 
I
•::> 
0 
;i 
w 
--' 
::::! 
=-! 
.... 
"' 

TOP 
100 

ANDORRE 9 f! • BELGIOUE, LUXEMBOURG, DOM 9,5 f! • CANADA 15,99 CAN$ • GRECE. PORTUGAL 9,3 f! • MAROC 100 MAD • SUISSE 15 CHF • TOM 1400 XPF 
\lflepoblkll on 

Lu me 



12 

FJORD 36' 
OPEN BLUE EDITION 

DAY BOAT VERSION CUSTOM 

Construits dans le nord de I'AIIemagne, les day boat Fjord sont importes 
par Port d'Hiver Yachting installe a Bormes les Mimosas. Livres dans Ia 

version de base, ils vont alors passer entre les mains d'ouvriers 
specialises pour devenir des bateaux personnalises. Nous avons pu 

apprecier a sa juste valeur le Fjord 36 Open Blue Edition, qui ne passe 
pas inaperc;u dans le bon sens du terme. 

Texte Luc Blanchard Photo Mathieu Carlin 
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Dans le monde de !'automobile de luxe, 
quelques preparateurs renommes procedent de 
cette maniere, en ameliorant l'estheJique et le 
confort pour personnaliser un modele deja re
pute. Le Fjord 36 Open, initialement dote d'une 
forte personnalite grace a son dessin que l'on 
doit au designer Patrick Banfield, constitue une 
base ideale. 
L'amelioration de l'esthetique et l'augmentation 
du niveau de finition sont donc effectuees par 
l'importateur. L'exemple le plus evident est Ia 
disparition du liston en caoutchouc destine a 
masquer Ia Iiaison pont/coque, sa hauteur n'of
frant pas une reelle protection de cette derniere 
lors des accostages. Ce bourrelet peu esthe
tique retire, eile est alors poncee et enduite 
avant de recevoir sa peinture definitive. La Iivree 
bleu marine subtilement pailletee du modele 
presente est tres elegante et parfaitement reali-

Avec ses amenagements 
exterieurs dedies au farniente, le 

Fjord 36 est symbole de plaisir 

Le solarium arriere 

dispese d'un appui

tiHe. A gauehe du 

poste de piletage 

l'acces aux cabines. 

Le pont avant est de 

type walkaround 

avec toutefois un vrai 

carre exterieur pour 

des collations ou un 

pique nique. 

see. Les autres ameliorations apportees sont 
plus subtiles, mais refletent Ia demarche entre
prise pour creer un sentiment de luxe. L'espace 
interieur n'a pas echappe a cette demarche et 
beneficie egalement de finitions irreprochables. 
Une couchette double est amenagee a l'avant, 
et au pied de Ia descente, le volume de Ia salle 
de bains est digne d'un croiseur de plus grande 
taille. A babord, un refrigerateur et un espace de 
rangement completent les amenagements. 
L'embarquement depuis Ia plage arriere permet 



Vue sur les deux 

diesei Volvo Penta 

(2 x 300 eh) de type 

stern-drive DPH soit 

deux helices contre

rotatives par axe qui 

permettent d'atteindre 

41 nreuds. 

d'apprecier sa surface genereuse ainsi que les 
passages de chaque cöte du vaste bain de so
leil dont le dossier se regle electriquement. La 
telecommande permet egalement de le faire 
basculer pour acceder a Ia cale moteur. 
A l'arriere des fauteuils du poste de pilotage, 
l'espace est libre, mais le chantier propose en 
Option l'installation d'un grill et d'un refrigerateur. 
Le tiers avant est amenage en salon disposant 
d'une banquette en U autour d'une table. La 
hauteur des hiloires et les mains courantes en 
inox parfaitement installees permettent de se 
deplacer en toute securite meme par mer agitee 
et a vitesse elevee. 
A noter egalement les taquets d 'amarrage re
tractables et les Iogements aux dimensions des 
defenses parfaitement integres dans l'hiloire. 
Propulse par les deux diesei Volvo 300 eh 04 
DPH Drive, le Fjord 36 Open se glisse avec Ia 
plus grande aisance vers Ia sortie du port grace 
au joystick, l'equipement indispensable pour 
des manoouvres au cordeau. Protegee par le 

Mfflft\ Technique 

·meilleur rendement 

Performances ~ ~ ~ ' 

Comportement ~ ~ ~ ~ 

Equipement ~ ~ ~ ~ 

Finition ~ ~ ~ ~ 

Confort ~ ~ ~ 

Longueur hors-tout : 10,80 m I Largeur : 3,65 m I Capacite carburant : 600 I I Eau : 160 I I Deplacement lege : 6 t 
Motorisation : 2 x diesei Volvo Penta D4 DPH Drive I Puissance : 300 eh (221 kW) I Cylindree : 3,7 I 
Nbre de cylindres : 4 en ligne I Regime maxi : 3 500 tr/mn I Vitesse maxi : 41 nds I Vitesse de croisiere ideale : 20 nds 
Autonomie a 20 nds : 435 milles I Prix : 395 000 TIC I Architecte naval : Patrick Banfield I Designexterieur : Allseas Design 
Design interieur : Design Unlimited llmportateur : Port d'Hiver Yachting (Bormes les Mimosas) 

"( A revoir "'t "'t Peut mieux faire "'t "( "'t Satisfaisant "'t "'t "'t "'t Parfait 
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La couchette double 

prinicpale est placee a 
l'avant. On trouve 

egalement un cabinet de 

toilette qui offre une 

douche. Le croisiere 

cötiere est envisageable 

pour un couple amarine. 

cap Benat, Ia mer plate permet d'apprecier !es 
qualites de cette carene parfaitement dans ses 
lignes a partir de 2 200 tim soit 20 nds, et en
roulant !es courbes a plus de 30 nds bien a plat, 
bien calee sur son bouchain. Au mieux de sa 
forme, Je Fjord 36 bondit a 41 noouds sur Je plan 
d'eau encore calme. Au-dela du cap, Je clapot 
court leve par Je mistral offre des conditions 
mettant en valeur l'aisance avec laquelle cette 
coque franchit les cretes a plus de 30 nds sans 
que les embruns ne viennent consteller Je pare
brise. Mene dans des conditions assez mus
clees, Je Fjord 36 Open se revele un bon marin, 
tres securisant en depit des chocs que nous lui 
faisons subir. La direction aussi douce que pre
cise place l'etrave a l'endroit souhaite, l'equilibre 
longitudinal n'est jamais pris en defaut, Ia moitie 
avant de Ia carene demeurant au-dessus de 
J'eau jusqu'au poste de pilotage. Le compteur 
de vitesse est Ia pour nous signaler notre allure 
mais pas Ia coque qui passe remarquablement 
bien et en douceur. 
Livre dans sa version de base et avec Ia moto
risation 300 eh diesei au prix de 395 000 € nc, 
Je Fjord 36 Open dispose de nombreux atouts. 
Ce day boat parfaitement construit nous a 
d'emblee demontre ses qualites. II est Je com
pagnon ideal pour !es croisieres du littoral ou !es 
traversees raisonnables. Rappelons-le, l'impor
tateur propose de Je personnaliser en offrant de 
multiples options, depuis Ia peinture de coque 
jusqu'a Ia modification des amenagements In
terieurs et exterieurs. • 

Fjord 36' AJ•@ei:JNGßl!,!li 

Le Fjord 36 a un caractere 
bien trempe mais il ne 

mouille pas lorsqu'il navigue. 
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