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Le nec plus ultra 
du day-boat fashion

Fjord
48 Open

7,20 v - mensuel - n° 235 - novembre 2015

BeL/Lux : 7,90 € - CH : 13,00 CHF - Can : 12,20 $CaD - anD : 7,20 € 
Port.Cont/Gr/esP/It : 8,20 € - Dom/s : 8,10 € - CaL/a : 2000 xPF 
CaL/s : 1120 xPF - PoL/a : 2210 xPF - PoL/s : 1220 xPF - tun : 16,20 tnD

L 19784 - 235 - F: 7,20 € - RD

11 bons plans de croisière  
et de location sous les tropiques

L’hiver 
au soleil !

Boat of the Year
Les 20 finalistes 

enfin révélés
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949 200 €
Prix TTC avec 3 x 435 ch IPS Volvo

Vitesse maxi (en nœuds)  37,5
Conso. à 28 nœuds (en l/h)  150 
Longueur (en mètres)  15,20
Couchettes  4

Racé, puissant, confortable, marin, le plus 
grand Fjord jamais mis à l’eau décline sur 
plus de 15 mètres la recette sur laquelle  
le chantier allemand a bâti le succès de  
ses deux premiers modèles. 
Texte Marc Fleury - Photos Jérôme Kélagopian et Virginie Pelagalli

FjoRd 48 open
L’open ultime

Ses entrées d’eau 
très fines permettent 
au Fjord 48 d’atta-
quer la mer au tiers 

de la carène. Le com-
portement à plus de 
35 nœuds demeure 

remarquable.

En couverture   



D
ire que l’on avait un 
doute quant à savoir  
si le Fjord 48 offrirait, 
barre en main, le même 
plaisir jubilatoire que 
ses petits frères serait 
exagéré... Tout juste 

nous interrogions-nous sur la ca-
pacité du chantier allemand à 
pouvoir livrer un bateau de plus 
de quinze mètres présentant le 
même caractère, à la fois simple, 
ludique et élégant, que ses prédé-
cesseurs...  Autant vous le dire tout 
de suite, nos interrogations ont été 
rapidement levées. Fjord a beau 
avoir franchi un grand pas avec 
son nouveau navire amiral, le 
constructeur n’a rien perdu de  
sa réputation d’excellence avec  
ce nouveau modèle. Une nouvelle 
fois designé par le cabinet Allseas 
de l’Anglais Patrick Banfield, le 
bateau présente un plan de pont 
aussi esthétique que pratique, où 
les aménagements confortables ne 
viennent pas empiéter sur les es-
paces de circulation. Les finitions 
sont toujours d’excellente facture, 
ainsi que la qualité des matériaux. 

De beaux volumes 
bien exploités
Véritable marque de fabrique 
maison, l’arrière ouvert sans ta-
bleau reste naturellement de mise, 
au même titre que l’aspect très 
lisse, presque furtif de la carène. 
Avec sa silhouette taillée à la serpe, 
ses bordés quasi verticaux et son 
étrave fine comme une lame, elle 
ressemble à s’y méprendre à un 
Fjord 40 bodybuildé. Mais com-
mençons par une visite de l’inté-
rieur avant d’explorer en détail le 
pont du bateau. Abritant deux ca-
bines, on y accède en empruntant 
une descente donnant accès à un 
sas bien éclairé par un grand puits 
de lumière. La pointe avant est  
occupée par une cabine à l’agence-
ment classique, où les volumes 
sont remarquablement exploités. 
Six hublots horizontaux et des  
ouvertures zénithales assurent un 
bon éclairage naturel. Soulignons 
au passage les belles dimensions de 
la grande douche séparée dans la 
salle de bains. Notez que l’open est 
disponible avec une ou deux salles 
d’eau, la cabine latérale pouvant 
ou non en être pourvue. On no-
tera également la savante utilisa-
tion des couleurs et des matériaux, 
le plancher en teck massif se ma-
riant avec réussite aux laques 
noires et blanches des cloisons et 
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Protégée par  
le grand T-Top,  

la cuisine 
encadre  

le centre du 
cockpit.    

L’utilisation  
de laque noire  

apporte un 
aspect très 

contemporain 
aux divers  

aménagements.

La liste d’options est 
assez conséquente.

La ligne du bateau, 
toujours aussi originale 
et séduisante.
Le pont intelligemment 
agencé.
Le remarquable 
comportement à la mer.
L’option permettant  
de disposer d’un garage 
à annexe.
Le niveau de confort, 
tant sur le pont que 
dans les deux cabines.

Design
HHHHH
Plan de pont
HHHHH
Performances 
HHHHH

Finition
HHHHH

Aménagements
HHHH

H à revoir HH moyen 
HHH bien

HHHH très bien 
HHHHH exceptionnel

PaTrick BanFieLd
créateur d’opens racés 

Est-ce un hasard si deux  
des modèles de tenders ayant 
le plus marqué leur époque 
sont sortis des carnets à 
dessins du même architecte ? 
Patrick Banfield, grand 
passionné de bateau autant 
que de moto, a en effet 
marqué de son empreinte 
l’univers du motonautisme 
haut de gamme. Le plus 
français des architectes 
anglais (il habite Biot, dans 
les Alpes-Maritimes) est en 
effet le père des Fjord 36,  
40 et 48, mais également de 
l’ensemble des Wally Power, 
qu’il a imaginés en collabora-
tion avec Luca Bassani.  
On relève d’ailleurs une 
certaine similarité entre  
les silhouettes des modèles 
des deux chantiers, notam-
ment en ce qui concerne  
le dessin de la carène. 

au fait…

En couverture   Fjord 48 open

Spacieux et confortable, le grand carré permet à huit personnes de s’attabler en déployant les rallonges. 

Le plan de pont 
fait non seule-
ment la part 
belle au confort, 
mais aussi à  
la circulation 
axiale et laté-
rale.

Bien protégé 
derrière le 

grand cockpit, 
le pilote bénéfi-
cie d’une vision 

périphérique 
excellente. Les 

écrans sont 
parfaitement 

lisibles. 



vaigrages. Si la possibilité de dis-
poser de deux cabines séparées à 
bord d’un Fjord est une vraie nou-
veauté, une des autres surprises est 
à chercher du côté de l’arrière. Le 
Fjord 48 offre en effet la particula-
rité de proposer un garage à an-
nexe associé à une plage arrière 
hydraulique, une prouesse à bord 
d’un open de ce type. 

Un grand et  
confortable carré
Spacieux, celui-ci permet de loger 
une Williams 285, qui peut être 
facilement mise à l’eau. Mu élec-
triquement, le capot du garage est 
dissimulé par un immense bain de 
soleil, encadré par deux coursives. 
Une fois monté les deux marches 
menant de la plateforme au cock-
pit, on retrouve le côté sécurisant 

t

t
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sEs concUrrEnts

Med 48 
Longueur 14,90 m - 
Largeur 4,40 m - Poids 
12 t - Carburant 1 500 l  
- Prix 696 000 E TTC 
- Constructeur Med 
Yachts (83).

47 Wallypower 
Longueur 14,70 m - 
Largeur 4,50 m - Poids 
11,8 t - Carburant 1 950 l 
- Prix sur devis - 
Constructeur Wally 
(Italie).

En couverture   Fjord 48 open

Propulsé par trois IPS 600, 
le Fjord 48 dépasse  

37 nœuds à plein régime.

La cabine de 
pointe bénéficie 
d’une belle  
hauteur sous 
barrots et 
d’aménage-
ments soignés.

avec sa douche 
séparée et  

ses nombreux 
rangements,  

la grande salle 
de bains est 
très réussie.

La cabine  
latérale est 

dotée de  
lits jumeaux  
pouvant être 

réunis. 

deux ou trois iPS ?
Si nous avons eu l’occasion d’essayer le 
Fjord 48 Open avec trois IPS 600, le bateau  
est également proposé par le constructeur 
allemand avec seulement deux IPS.  
La différence en termes de performance 
est notable, avec une vitesse de pointe de 
40 nœuds annoncée par le chantier avec 
trois IPS (nous avons relevé 37,5 nœuds 
de notre côté), contre 33 nœuds à plein 
régime avec deux IPS 600. Sur la facture, 
la différence entre les deux motorisations 
se chiffre à plus de 100 000 euros...

au fait…
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et protecteur des pavois, qui parti-
cipent aussi pour beaucoup au 
style très caractéristique du bateau. 
Notez que le chantier propose 
également une version sans garage 
à annexe, mais dotée à la place 
d’un second carré, transformable 
en bain de soleil. Dans les deux 
cas, un grand et confortable carré 
occupe le centre du bateau, lais-
sant la place à un axe de circula-
tion en son milieu, qui permet de  
rejoindre la partie du pont abritée 
par un T-Top. 

Un poste de  
pilotage design
Très élégant avec ses discrets mon-
tants verticaux, ce dernier est 
pourvu à l’avant d’ouvertures  
zénithales et peut être agrandi par 
le biais d’un bimini électrique. 
Jouant, comme à l’intérieur du ba-
teau, sur le contraste entre un mo-
bilier laqué noir et le sol en flexi-
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teck, la cuisine est non seulement 
esthétique, mais également bien 
agencée. Spacieuse, elle permet 
d’abriter une machine à glaçons, 
un réfrigérateur de 85 litres,  
un barbecue électrique, en plus  
de l’évier. Les placards ont aussi  
de belles possibilités de stockage. 
Bien abrité derrière un haut pare-
brise très protecteur, le poste de 
pilotage présente une allure en 
phase avec le reste du bateau. 
Sobre, élégant, design et pratique, 
il offre en outre une excellente 
prise en main au barreur, que ce-
lui-ci choisisse de piloter debout 
ou assis. On notera à ce propos 
que deux sièges sont destinés aux 
passagers, en plus de celui du bar-
reur. En véritable open digne de  
ce nom, le Fjord 48 accueille un 
grand bain de soleil sur le rouf, 
ainsi qu’une très agréable banquette 
avant. Signalons également la pré-
sence d’une baille à mouillage ori-
ginale, dissimulée sous le plancher 

En couverture   Fjord 48 open

t

t

Une banquette vient 
prolonger le bain de 
soleil prenant place 
sur le roof. notez 

aussi la largeur des 
plats-bords.

abritant deux cabines doubles, le pont inférieur est proposé avec une seconde salle de bains 
optionnelle. L’utilisation d’un arbre de liaison permet de placer les trois moteurs.

La hauteur  
des pavois et  
la largeur des 
passavants 
sécurisent  
les déplace-
ments autour 
du bateau.

Les aménage-
ments inté-

rieurs du Fjord 
48 présentent 
un aspect très 
contemporain, 
presque futu-

riste. Le hublot 
surplombant  
la descente 

apporte beau-
coup de lumière.   

La baille à 
mouillage est 

abritée par  
un capot aux 

formes peu 
banales.
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caractéristiqUEs

Longueur hors tout  15,20 m 
Largeur 4,80 m 
Tirant d’eau  1,18 t 
poids 13,4 t 
Transmission Pods IPS Volvo 
puissance maximale 3 x 435 ch 
Carburant  2 080 l 
eau  390 l 
Cabines  2 
Couchettes 4 
Catégorie Ce B

LE tEst nEptUnE
Volvo IPS 600 - 3 x 435 ch @ 3 400 tr/mn
6 cylindres - 5.5 l - diesel

Régime 
(tr/mn)

Vitesse 
(nœuds)

Conso
(l/h)

Rendement 
(l/mille)

Autonomie
(milles)

1 000 7,3 12 1,6 1 300
1 500 10,4 30 2,9 717
2 000 14,7 60 4,1 507
2 500 22,5 105 4,7 443
3 000 30,8 165 5,4 385
3 400 37,5 246 6,6 315

Conditions de l’essai : 4 personnes à bord, mer peu 
agitée, vent force 2. 70 % carburant et 50 % eau.

prix
841 200 e TTC avec 2 x 435 ch Volvo IPS 600
949 200 e TTC avec 3 x 435 ch Volvo IPS 600
options Flexiteck (5 700 E), passerelle télescopique 
rentrante (20 160 E), extension de plateforme hydrau-
lique (22 680 E), garage à annexe pour Williams 285 Jet 
(17 760 E), bimini électrique rentrant T-Top (15 240 E), 
spots sous-marins (4 560 E), dessalinisateur 60 l/h 
(20 280 E), climatisation 32 000 BTU (22 680 E), salle 
de bains privative cabine VIP (7 500 E), bois int. merisier 
(2 520 E), finition intérieure laquée (39 120 E)... 

contact
Chantier  Hanse (Allemagne)
Importateur  www.fjord-france.com

et à laquelle on accède en soule-
vant un capot qui épouse les 
formes d’une marche facilitant la 
débarque par la proue.

carène efficace  
à tous les régimes
Avec un plan de pont aussi ac-
cueillant, difficile de résister à l’en-
vie de mettre les gaz pour aller re-
joindre le mouillage de ses rêves... 
Mais là où de nombreux bateaux 
donnent envie d’arriver rapide-
ment sur place, le Fjord 48 offre 
un plaisir difficile à égaler barre en 
main. Testée en baie de Cannes sur 
une mer clapoteuse, souvenir d’un 
petit vent d’est qui soufflait les 
jours précédents, la carène fait des 
merveilles quelles que soient les 
allures. Propulsé par trois IPS 600, 
le bateau dépasse les 37 nœuds  
à plein régime, en s’offrant le luxe 
de pouvoir virer en demeurant  

accroché à l’eau, même sans ralen-
tir ! Surtout, le bateau offre une 
extraordinaire souplesse en fran-
chissant la houle, aucune vibra-
tion ou bruit parasite n’étant per-
ceptibles à l’oreille. La rigidité de 
la coque semble épouser à mer-
veille la puissance des moteurs 
pour offrir un cocktail de sensa-
tions fortes. La consommation 
demeure aussi maîtrisée, celle-ci 
ne dépassant pas 165 litres/heure à 
30 nœuds, soit proche du régime 
de croisière idéal du navire. En  
navigation, la carène attaque la 
mer au niveau de son tiers avant, 
et donne souvent le sentiment de  
littéralement survoler la surface 
des flots. Même à pleine allure, le 
pont demeure sec et le pare-brise 
est vierge de tout embrun. Et  
durant les phases d’accélérations, 
les effets du turbo se font ressentir 
vers 1 800 tours, avec un bateau 
naviguant déjà bien dans ses lignes. 
De quoi donner envie d’aller plus 
loin, en pointant, par exemple, 
l’étrave vers la Corse. Les premiers 
acheteurs français du Fjord 48 
l’ont déjà fait. Ils ont mis quatre 
heures pour rallier Bonifacio de-
puis Bormes-les-Mimosas... n

En couverture   Fjord 48 open

t
Mu électriquement, le garage à annexe est prévu pour accueillir une annexe Williams 285 Jet.

encadré par deux coursives permettant de rejoindre la plateforme arrière, le bain de soleil a des 
dimensions impressionnantes. il est possible d’opter pour un second carré à la place.

Le comparti-
ment moteur 
présente de 
beaux volumes 
et offre une 
bonne isolation 
phonique.La salle des machines est facilement 

accessible par le biais d’une trappe 
située au centre du cockpit.

avec son étrave 
pincée et sa carène 

vive et précise,  
le bateau offre  
une stabilité de 

route remarquable. 


