Livre de bord _Hanse 345

Un solide classique
Le nouveau «Hanse 345» est un Hanse classique sous de nombreux aspects: formes
marquées, haut franc-bord, large poupe et foc auto-vireur. A y regarder de plus près,
ce modèle convainc toutefois également de par des détails inattendus.

Lori Schüpbach

Ruedi Hilber / zvg

Le rendez-vous pour le test est fixé dans le port de
Staad, sur le lac de Constance. Les prévisions de vent
ne sont pas vraiment prometteuses, mais le soleil
est de la partie. Le Hanse 345 est amarré au premier
quai, prêt à appareiller. Le premier détail qui frappe
sont les deux barres à roue, une configuration relativement rare sur un 10 mètres. Mais qui présente
d’indéniables avantages, notamment lorsqu’on
monte à bord: accéder au cockpit par la poupe via
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la grande plateforme de bain rabattable (en option)
ne pose aucun problème. On constatera plus tard
que, comme le déclarait l’importateur du Hanse
Marcel Arzner (Bodensee Yachting), le système de
barres doubles signé Jefa donnait un excellent feeling
au barreur, celui-ci pouvant par ailleurs diriger le
bateau avec précision et décontraction, notamment
en position assise.
Un deuxième détail – qui n’est toutefois pas prévu
dans l’équipement de base, contrairement à la double
barre à roue – est la robuste table de cockpit avec

ses pans rabattables ainsi que des mains courantes
et des cale-pieds en acier chromé. Cette table fait
partie intégrante du package confort, de même que
l’éclairage spécial (indirect) dans le carré et les volets roulants des hublots. Et puisque l’on en parle, il
convient de noter que si le Hanse 345 est complet
dans sa version de base, il dispose d’un équipement
relativement simple. Le propriétaire pourra donc opter pour l’un ou l’autre packages proposés ou pour
des options individuelles.

«»
Les voiles FCL d’Elvström
s’avèrent efficaces et un
bon investissement.

Un maniement simple
Nous appareillons et hissons immédiatement les
voiles. Toutes les drisses, les tendeurs et les écoutes
sont renvoyés aux deux winches des barres à roue.
Les bouts superflus peuvent être rangés des deux
côtés dans de petits coffres intégrés. Le bateau testé
est équipé de winches électriques, ce qui facilite évidemment la mise en place et le réglage de la grandvoile. L’écoute du foc auto-vireur peut être réglé si
nécessaire du côté tribord. Ce plan de pont du Hanse
345, qui s’est avéré efficace sur les autres modèles
Hanse, permet donc sans problème une navigation
en solitaire.
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Les prévisions météo avaient vu juste concernant les
conditions de vent. Cela étant, à peine une risée
tombe-t-elle sur la surface de l’eau que le Hanse 345
déhale tout de suite. Les voiles FCL d’Elvström –
FCL est l’acronyme de Fast Cruising Laminate et fait
partie du package Performance – s’avèrent efficaces
et un bon investissement. Elles sont bien profilées
et peuvent être réglées avec précision. Elles pourront l’être par exemple au moyen du pataras dédoublé, démultiplié 16 fois. Impossible en revanche de
savoir dans ces conditions de vent si l’absence de
traveller à un impact négatif. Une chose est sûre
néanmoins: le gennaker en option promet une navigation plus délurée encore.
Un intérieur agréable
On accède au grand carré en empruntant les quatre
marches de la descente. Beaucoup de lumière naturelle et un design clair confèrent à la pièce une atmosphère agréable. Six personnes peuvent prendre
place autour de la table du carré, dont les deux pans
latéraux sont rabattables. A propos de place, relevons que le bateau testé était doté de deux cabines
et d’une toilette avec douche séparée. Mais Hanse
propose également en option une version avec trois
cabines et une toilette plus petite. Si l’on tient compte
du sofa escamotable du carré (en option), sept personnes peuvent théoriquement passer la nuit à bord…
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Hanse 345
Chantier HanseYachts AG, Greifswald (GER)
Architecte
Judel/Vrolijk & Co (GER)
Longueur hors-tout
10,40 m
Longueur flottaison
9,55 m
Largeur
3,50 m
Tirant d’eau
1,87 m (option: 1,55 m)
Poids
6200 kg
Lest
2030 kg
Voilure au vent
55 m2
Gennaker
85 m2
Eau 
230 l
Diesel
160 l
Catégorie EC
A
Motorisation 
Volvo Penta D1-20

18 CV (13,3 kW), Saildrive
Prix de base
Euro 83 900.– (hors TVA.)

départ chantier Greifswald (GER)
Options Package Cruising (4100.–), Confort
(3150.–), Performance (4900.–)
_Boot-Styling GmbH, 9327 Tübach
_Tél. 079 861 87 38, www.boot-styling.ch

Point par point
Propriétés de navigation

Construction

Equipement

Même si le jour du test les conditions de vent
sur le lac de Constance n’étaient pas vraiment
somptueuses, le Hanse 345 a indubitablement
montré qu’il avait un bon potentiel vélique
pour un bateau de croisière. Celui qui veut lui
donner un peu plus de puissance pourra par
ailleurs très bien opter pour un génois (au lieu
du foc autovireur) ou un gennaker. Un package apparemment convaincant puisque la
première année déjà cinq propriétaires suisses
ont opté pour un Hanse 345. Il ne fait pas de
doute que d’autres suivront…

La coque très peu effilée vers l’arrière permet
de disposer beaucoup de place sous le pont.
La ligne de flottaison est en outre – grâce également à une étrave relativement abrupte –
que légèrement plus courte que la coque. Les
haubans et les bas-haubans fixés à l’extérieur
de la coque laissent les ponts latéraux libres
de tout obstacle. Le gréement simple à deux
barres de flèche signé Z-Spars fait bonne impression et peut se régler sans problème via
le pataras. On voit bien sur la photo la grande
plateforme de bain rabattable.

Le Hanse 345 est équipé en standard d’un
Volvo D1-20 Saildrive avec hélice fixe. On peut
également opter pour un D1-30 et une hélice
pliable. Parmi les autres options figurent notamment le package confort cruising (ancre,
douche, boiler), le set de voiles Performance
et la navigation. Le prix standard de 83 900
euros (transport et TVA compris) est attractif bien que peu de propriétaire commanderait
son bateau sans l’un ou l’autre accessoires qui
rendent la vie plus agréable. Il faut dès lors
compter avec un prix à six chiffres…
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marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne
A condition de mettre un trait sur le confort d’origine, ce qui pourrait être un peu trop demandé aux
plaisanciers qui tiennent à leur tranquillité et à leur
petit chez soi.
Il en va tout à fait différemment avec la version deux
cabines. Beaucoup de volume de rangement, même
dans le carré où l’on peut également ranger du matériel. Et comme il y a une cabine en moins, on dispose d’un énorme coffre sur bâbord, accessible aussi
bien depuis la toilette que depuis le cockpit.
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marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Service des abonnements:
Tél. 031 300 62 56

