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Fjord 41XL, un design iconique et une possibilité infinie de personnalisation
Bateaux à moteur

Par Figaronautisme.com Mardi 12 janvier 2021 à 8h30

Cet automne, le groupe allemand Hanse a révélé un day-boat offrant un volume impressionnant et une multitude d'aménagements possible sur le
pont grâce à un simulateur 3D proposé aux acheteurs.

Parmi les précurseurs dans la mode du day-boat de luxe, Fjord (Groupe Hanse) a présenté il
y a quelques semaines un tout nouveau Fjord 41 XL conçu en collaboration avec les bureaux
de Patrick Banfield (design extérieur) et Darnet Design (design intérieur). Reprenant l'esprit de
la gamme, ce bateau à moteur de 12,15 mètres dispose d'une toute nouvelle coque et d'un T-
top considéré comme "le plus grand au monde" dixit le constructeur. Ce T-top protège du soleil
une zone allant jusqu'à 3,90 m de large et 5,81 m de long avec le bimini intégré. La stabilité a
été améliorée de manière à pouvoir se déplacer facilement à bord du Fjord même en
navigation.

Andrea Zambonini, chef de produit chez Fjord explique : "nous avons développé un tout
nouveau bateau basé sur l'ADN original de Fjord. Grâce à cette nouvelle coque qui offre un
franc-bord plus élevé, nous avons créé un volume nettement plus important à l'intérieur pour
maximiser le confort et la sensation d'espace. Les grandes ouvertures dans la coque offrent
beaucoup de lumière et complètent le design iconique du bateau, complété par un incroyable
T-top" conclue-t-elle. En outre, le Fjord 41 XL propose un pare-brise monobloc (le plus large de
sa catégorie), une bonne hauteur sous barrots (1,80 m) dans toute la zone de vie et une porte
coulissante insonorisée dans la cabine "Propriétaire", laquelle peut-être complètement
assombrie.

A la manière de ce qui existe dans l'automobile, l'acheteur peut, sur le site internet Fjord,
découvrir et personnaliser toutes les options sur le pont de son futur bateau. Avec un total de
90 combinaisons possibles, le Fjord peut être décliné avec un flybridge minimaliste, un lounge
et son mobilier design, un immense solarium ou par exemple une cuisine toute équipée. L'
autre point fort du 41 XL est l'ergonomie du poste de pilotage au look soigné et sa
facilité d'utilisation. L'intérieur du bateau à moteur est aussi disponible en cinq finitions
différentes, à base de couleurs et matériaux originaux. Enfin, le Fjord 41 XL est motorisé avec
deux moteurs Volvo Penta de 340 à 380 chevaux chacun. 

En attendant de le découvrir cette année sur les salons nautiques, vous pouvez faire une visite
en 3D sur le site du constructeur.

Fiche technique :

Longueur hors tout : 12,81 m

Largeur hors tout : 3,99 m

Tirant d'eau max : 1,17 m

Capacité eau : 335 l

Capacité carburant : 900 l

Déplacement : 11,56 t

Catégorie CE : C

Nombre de personnes max : 14

Motorisation standard : 680 ch

Vitesse standard : 55 km/h

Prix de base : environ 500 000 €
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