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GUIDE ESSAIS 

EMMANUEL VAN DETH 

., Essaveur de bateaux 
depuis dix ans . 

., Redacteur des Guides 
des voifiers d'occosion. 

-. A teste plus de 
400 modeles de voiliers. 

NOTllE VEilDICT 

QUEL PROGRAMME? 
S'jI est bien homologue 
en categorie A.le 
Hanse 345. Ovec son 
petit 10m de coque. 
est plutot taille pour 
10 croisiere cötiere 
ou semi-hauturiere. 

QUEL PLAN D'EAU? 
La mer ouverte ne 
lui fait pos peur:ce 
quitlard peut donc ... 
noviguer partout tont 
qu'llo assez d'eau 
sous 10 quille. 

QUEL EQUIPAGE? 
Le foe outovireur et les 
winches romenes pres 
des postes de barre 
donnent le ton: c'est 
bien 10 familie qu' on 
invite Cl bord! 

Performances + + + 
Regale ++ 
Crolst~re cöt,ere + + + 
Monceuvres + + + + 
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toume 10 baffe, et 

c'esttout! " 
CROISIERE COTIERE 

Hanse 345 Le 
Le successeur du 355 gagne une plate-forme 

O 
eux ans! Cest le temps de la coune car· 
riere du Hanse 355, rernplace par un 
modele plus petit mais qui tente d'en 
donner autant, voire plus, en repondant 
aux nouveaux standards chez les croi· 

seurs de 10m: plare·forme arriere et deux barres a 
roue. Le channer allemand s'en sort plutöt bien avec 
un voilier conforrable et ultra·facile a manceuvrer. 

CHOIX ARCHITECTURAUX Pour caser deux ou trois 
cabines dans 10m de coque tout en offrant un 
grand cockpit digne d'un 40 pieds et une Jongueur 
a la flottaison maximale, pas de mystere, il faut 
exploiter le moindre centimetre disponible. L'etrave 

tout comme le tableau arriere sont verticaux pour 
ne rien lacher, la Oll le Hanse 355 affichait une 
discrete pente d'etrave er de poupe. L'elancement 
passe ainsi de 90 a 44 cm. Mais la carene a evolue 
egalement, avec un creux de caque moins pro· 
nano!. Les appendices sont identiques, seit une 
quille en T pour descendre le centre de gravite au 
plus bas (Je lest court en Lest en option) et un sa· 
fran suspendu tres profond. 

PERFORMANCES Si le greement a deux etages de 
barres de fleehe est toujours elanee, le 345 perd 
quelques chevaux, compare a son predecesseur, 
pauT un deplacement a peine moins lourd) seit un 
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"MARSEILLE ... Grand beau temps, mais calme 
au deport du Vieux-Port. Heureusement, un fond 
de thermique jusqu' 6 8 noeuds nous a permis de 
couper le moteur sur une mer taute plate" 

/ 

sens de la familie . TAßLEAU 
ARRlE:IlE 
Palfaitement vertical et 
equipe d'une pfate
forme basculante. 

arriere et deux barres Cl roue. Et le manceuvrer est un jeu d' enfant ! 

ratio voilure/poids de 9,03 m' /t contre 10,20. On a 
donc perdu IO % de surface de voilure. Par 3 noeuds 
de vent, naus relevons 2 na:uds au pres er a peine 
plus au portant sous spi (on portait l'asy d'un A31). 
Heureusement que le rbermique est rentre derriere 
les iIes du Frioul poue mettre en evidence les quali
res de Ja carene: par 5 nceuds de vent, la vitesse est 
presque identique au largue sern:, toujours sous spi. 
On affale 1a bulle pour tester le bateau aux allures 
pres du venr, lequel ( monre}) a 8 nceuds. Verdict du 
GPS: 5 nceuds, er notte trace au louvoyage montre 
un angle de presque 90' d'un bord a l'autre. Le ge
nais a 106 % propose en option est indispensable 
poue ceux qui veulent s'amuser par petit temps! Par 

bonne brise, le salent er la grand-voile de surface 
moderee seront en revanche plus apprecies, meme 
si la chute du foc deverse rapidement dans les hauts 
des que I'ecoute est un tant soit peu choquee ... 
Notte modele d'essai esr equipe d'un moteur de 
27ch (18 en standard). A 2400 tours, son regime de 
croisiere, il nous emmene a 7 nceuds, mais le volume 
sonore est eleve dans les cabines arriere. 

MANClUVRES Les deux barres a roue sont douces. 
Manceuvrer le 345 est evident, pas stressant pour un 
sou, meme pour un equipage peu amarine. Aucune 
drisse au pied de mar, pas de bosse de ris sur le rouf, 
double palan pour l'ecoute de grand-voile: les :> 

Une seule paire 
de 40 pour foutes 
fes manceuvres 
(46 en option)! 

. IlAHRES,i ROUE 
Elles liberenl un 
passage central vers 10 
plate-forme de bain. 

. FOC 
AUTOVI HEUil 
Pour fes virements 
de bord en solo ou en 
equipage reduit. 
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GUIDE CROISIERE CÖTIERE 

HANSE 345 

LONGUEUR OE HOR5-TOUT lO,40m 

LONGUEUR OE COQUE 9,99m 

LONGUEUR A LA FLOTTAISON 9.55m 

lARGEUR 3.50m 

nRANT O'EAU 1,5511,87 m 

POlOS , 6020 leg 

LEST 2030 kg 

VOILURE AU PR~S 55m1 

GRAN[).VOILE 32,Sm1 

GENOIS 22,5m1 

GENNAKER ou SPI 85 m1 

CABINES 2003 

EAU DOUCE 2301 

CAR8URANT 1601 

MOTEUR f81Sch 

MATtRlAU polyester 

ARCHlTECTE JudeWrolijk 

CONSlRUCTEUR Hanse 

ANNtE OE LANCEMENT 2012 

PRIX 100344€ 

ESSAI DANS BATEAUX 
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"Dommoge, iI n'y 0 paS 
~~~-I de fargue 0 /' interieur I" 

LES OPTIONS DU HANSE .. -_. _.- -_ ...... -. --.. - --_. -------------------------.- -----------, 

SUN ODY$SEY 331 

9.96m 

9,74m 

9.16m 

3.34m 

1.4711 .90m 

4645 kg 

I 695 kg 

51 ,SO "" 

26.50 m1 

25 m1 

100m' 

2 

1601 

1401 

1821 ch 

polyesler 

Mare Lombard 

Jeonoeou 

2009 

65514 € 

614 

Coque couleur = 3449 € 
Quirle courte croisiere en l :: 1435 € 
Ponl leck: 6817 € 
Pack cruising avec guindeau. 
encre, cockpit leck = 4664 € 
Carre tronsformable en 
couchetfe double = 837 € 
Troisieme cobine = 1160 €. 
PRIX CE BASE = 100344 € 

DUfOUR 335 GRAND LARGE 

IO,28m 

9.98m 

9m 

3.49m 

1.90 m 

5 4SO kg 

1 550 kg 

54,1 0"" 

30,70 m1 

25,70 m2 

83m' 

2 

2001 

1601 

1819ch 

polyesler 

Umberto Feld 

Dufour Yactlts 

2011 

101599 € 

641 

. CUISINE 
Agencee en L elle 
permet de preparer 
un repos dans de 
bonnes conditions . 

• HUßLOTS 
IIs s'ouvrent vers 
I' exterieur pour 
rester ouverts meme 
quand il pleut. 

. CARIlE 
On peut manger 0 
six ... et monter (en 
option) une couchette 
double d'oppoint. 

. TABLEA 
CA IlTES 
Orientee dos 0 10 
morche, elle decevro 
un peu le novigoteur. 
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"le earre est vaste, lumineux. On aurait aime plus de rangements." 

> manceuvres, carenees sous le double pont, filent 
sur les hiloires vers une impressionnante batterie de 
bloqueurs. Tout contrö!er avec seulement deux 
winches tienr tout de meme de la gageure des que 
le spi est de sortie: e'est pourquoi le chamier pro
pose eo option une secande paire de winches. 

AU MOUILLAGE Table conviviaJe a deux abattants, 
pente de rouf pour se caler confortablement, plate
forme de baignade XXL preteä I'emploi .. . Le 345 
sait seduire a I'heure de l'apero et des loisirs nau
(iques. Le nouveau Hanse est egalement capable 
d'etre efficace quand il s'agit de denicher Ie petit 
coin de crique pour passer la nuit ou s'amarrer ä 
quai: grande baille ci mouillage, guindeau et six ta
quets bien places, robuste davier en max. 

A L' INTERIEUR Du volume, e'est clair et bien aere. La 
hauteur sous barrots est de 1,86 m. On apprecie les 
mains-courantes disposees juste apres la deseente. 
Mais vers I'etrave, il n'y a plus rien pour se tenir! 
La cuisine en Lest convaincante avec ses fargues, 
sa cuisiniere, ses deux eviers, son rHrigerateur er 
ses nombreux rangements. La table a cartes dos a 
la route - 51 x 68 cm - semble fragile et le tableau 

electrique ne dispose pas d'un acces direct, il faut 
passer par le cruciforme pour remplacer un fusible. 
Les equipets sont nombreux, mais trop pres du 
pont, certains elements poses au-dessus deviennent 
pratiquement inaccessibles vers Parriere. Et pas de 
fargues ä I' interieur ... Le carre propose une table 
de 1, 10 de large en moyenne par 1,16 m de long 
equipee d 'u ne porte-bouteilles. Trois convives 
peuvent prendre place de chaque eote, eventuelle
ment deux autres avec des tabourets. La cabine 
avant reserve une couehette de 2,04 x 1,94 m. Le 
couehage ä l'arriere dans la (au les) cabine(s) est 
plus large aux pieds. Cote rangements, c'est un peu 
juste. On se console avee l'acces faeile au moteur 
et l'eclairage tout Led tn~s econome. 

CONSTRUCTION ET FINITIONS Une construetion das
sique en polyester et UD lest en fonte. Mais on releve 
un net soud de qualite: les bandes - flottaison et 
decoration - SOnt [eintes dans la masse, comme chez 
X-Yachts. C'est plus resistant que les adhesifs, qui 
ne tiennent pas beaueoup plus que dix ans. Cote 
fmitions, on note les nouveaux planchers baptises 
«noce nera» et les boiseries «italian oak)}, subtile 
association de teintes foncees et claires. a 

TEXTE ET PHOTOS 
EMMANUEl VAN DETH 
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