
Hanse 345 
Concevoir un bateau plus court que son pn!decesseur en y creant 
plus de place iI I'interieur comme iI I'exterieur, ce n'est pas la premiere 
lois que la maison de Greifswald releve ce genre de deli. 
L'exercice reste d'autant plus de/icat que le bateau est plus petit. 

Texte et photos Frederic Augendre. 
Plans et infographie Franc;ois Chevalier. Oe respace a taus les etages 

Pas de repit chez Hanse dans La course au renouvel
lernent des gammes. Ainsi le chantier aUemand 

sort-il son nouveau 10 metres deux ans apres le pnke
dent. En comparaison du 355, le Hanse 345 perd 51 
centimetres de long et 5 centimetres de large. Pour
tant le bureau d'tHudes de Greifswald a su le rendre 
plus spacieux, sous le pont (omme dans te cockpit, en 
Lui donnant les eotes ou les attributs d'un plus grand. 

Sous IES. Procede n° 1, tendre les lignes. L.:etra-
ve a perdu 50n elancement, les fermes arriere se sont 

elargies, avec impact immediat sur le cockpit et tes ca
bines arriere. Parallelement. la flottaison dynamique 
s'aUonge pour attelndre requivalent, selon le chantler, 
de celle du Hanse 355, de fa~on a ne den ceder en per
formances avec une vollure molns genereuse mais un 
deplacement un poll plus leger. 

Procede n° 2 ; doubler le poste de barre, pour une 
meilleure vue sur L'avant taut en facilitant La circula
tion. ParaUelement, [es barres ont ete recutees au plus 
pres d'un tableau arriere dont la pente a quasiment 
disparu - maniere de gratter encore queLques centt-

metres - et qui herite d'une jupe basculante. 
Procede n° 3: incliner la parol ardere du rouf, pour 

te contort de l"adossement et la sensation d'espace. 
Procede n° I. : supprimer le piano, degager rauf et 

hiloires pour ramener l'intt~gra li te des manreuvres sur 
deux winches, Solution a la mode, sur le theme «te bar
reur gere tout et ne derange pas ses amis», et qui a 
souvent pour inconvenient d'offrir a l'eventuel equipier 
une position de travail malcommode, 

Avec une seule paire de winches,le concept tauche 
sa limite. Ainsi , tors de notre essai-convoyage entre 

Les chiffres de Voiles et Voiliers CI Caracteristiques techniques comparees CI Nos 4 vitesses cibles 

H.lNSE34S 
Lonljlueur coque 9,nm 

CI Prix et options longueur flott~ison 9,55m 
Largeur 3,SDm 

> Prix version de base: 100344<. Tinnl d'eau t,87m 

> Prix du bateau essaye (depart chantierJ : 111121 €. 
Vofture au pm 16m' 
Deplacemenl lege 6,21 

> Principales options Poidsdu l!!S1 2,031 

Grand-yoite et foc autovireur Elyslrom FCL : 3468t. Materiau polyester 

Pont leck : 6817(. uncemenl !O12 

Version trois cabines : 1 160 C. Architecte JudelNralijk & co 

Boiseries chEine dair et plancher noce nero : 2380t. C!\anlier Ho"" 
Prixtlc sans ~it!!S l0034H 

42-1dLEs 

DUFOUR 335 GL 
9,98m 
9,DOm 
3,49m 
l,9Dm 

54.10 ml 

5,451 
1,551 

polyester 
2011 
Feld 

Dufour 
1015119 t: 

OCEAHIS34 
9,99m 
9,35m 
3,65m 
t,82m 
62m' 
5,621 
1.451 

polYHIer 
2001 

Graupe Finol 
Beneleau 
91 ~2t 

MER PlATE + GY. sot.ENT 
6,5 nceuds reels. 50° du Yent = 4,2 nds 
9 nceuds reels + 70° du yent = 5,6 nds 

MER PEU AGrrEE • GV • SOlENT 
15 nceuds reels .120° du yent = 6,7 nds 

MER AGrrEE + 1 JUS. SOlENT 
18 nceuds reels + 1200 du yenl = 7,5 nds 

Arthitedes : JudeVVrotijk & co. 
Constructeur : Hanse, 
ImportaletJr : Firros Yachts 
www.fi~yachts.com 



Lavagna et Hyeres. lorsque le vent est soudain mante a 
25 nceuds. Grand largue a 9,5 nceuds dans les pointes, 
le bateau devenait franchement penible a la barre et, au 
moment d'ariser, it n'y avait de place que pour un seul 

l'=/J!..-f'--l....l-E"jo"i:tiii;;;~e.qUjPier, sans parler du jonglage laborieux entre ecou
:ii te, hale-bas, drisse. bosse, bloqueurs, manivelle. 

Et camment gEirer un spi asymetriq ue, quand 
drisse et ecoute seront sur le meme winch? . 

Comme tous les Hanse, le 345 est gree en standard 
avec un foe autovireur. Si changer de bord sans taucher 
aux ecoutes a son charme. il y a un revers a La medaille : 
des que ron debride [es ecoutes ou qu'on roule de la toile, 
La chute ouvre irn!mediablement. La voile d'avant trap 
vritlee n'arrangeait probablement pas nos embardees du 
milieu de la nuit, mais une fois adopb~e La toile du temps 
Le bateau a retrouve un equilibre sans reproche. Dans les 
petits airs du lendemain, il manquait des ehevaux, option 
foe elassique (a 106 %1 ou code zero bienvenue ... 

VIE A BORD. Outre les toilettes et (es cabines arriere, 
le grand beneficiaire de r optimisation des espaees est te 
carre, qui gagne une banquette en I<l>, convertible et une 

Essai 

n Carre 
Lumineux. Avec deux puits de lumiere, de grands hublats 
ouvrants et deux panneaux de ponl, le carre esr clair er bien 
aere. La lable est de beiles dimensions, et la banquette en 
«L" sur rribord peut faire un couchage d'appoint. Les divers 
eclairages, directs ou indirects, se modulent depuis un 
panneau digital fixe sur le flaQ.c du meuble de cuisine. 

~Cockpit 
Les postes de barre, recules a l'exfremearriere, offrent 
une bonne visibilite vers lavant. La pente du rouf permet de 
s'y adosser fres canfortablement. Des equipets Cf splash
proof» encadrent la descente. Le retour des manceuvres sur 
une seule paire de winches est dautant moins convaincant que 
[es cordages partent sur le rouf. generant des frottements. 

table de beUes dimensions 1118 x 125 centimetresl. La 
cuisine a cede du terrain, elle n'a pas de tiroir asse'z large 
pour un range-couverts, et la poubeUe est minimatiste. 

Le mobilier est dans le style du chantier aUemand, 
lineaire et conternporain,le 345 inaugurant de nouveaux 
cotoris optionnets pour tes ptanchers (nace nerol et les 
meubles litatian oakJ. La hauteursous barrots (1,90 me
trel est genereuse, certains details sont d'un agrement 

certain , co rn-me les puits de turniere, les hublots ou
vrants. les eclairages indirects. O'autres agacent, com
me la tabte cl cartes en fragile porte-a-faux, ou les equi
pets superieurs des cabines, prets cl s·arracher. 

EN CONCU.JSaON. Produire un 10 metres plus spacieux 
et agreable a vivre sans degrader tes performances, en 
gardant te prix catalogue a La barre des 100000 eures, te 
pari est reussL 11 s'aecompagne de quelques choix pou
vant susciter debat, dont ce concept «easy-sailing» a 
deux winches en tout et pour tout. On appnkiera le Hanse 
3'5 aussi pour ceta, ou au contra ire on le nkusera a 
cause de cela, selon t'idee que ron peut se faire d'un croi
seur et de sa propre pratique de La navigation. F.A • 

oo~~~o~'wn~~e~s~d~e~~~~ 
Wlresl, 

Volume total de rangement : 
2 297/itres. 

CI Points forts 

Carime equilibree, 

Agrement du cockpit. 
espace interieur. 

5251-- - -------1 
Valeur moyenne pour ce type de bateau : 
, 500 lirres. 

Peu de rangements. Difficile de menager de 
grands espaces taut en reservant des volumes de 
rangement importants. Les coffres de cockpit e! la 
baille a mouillage ne sant pas immenses, le coin 
navigation na pas d'equipets specifiques, Le valurne 
global sera nettement plus genereux dans/a version 

Cockpit tabine Toiteltes Cuisine Table Carre tabine BaUte 11 standard deux cabines avec saute que cetui que 
arriere ä carl~ avant mouiUage nous avans mesure sur un modele trois cabines. 

Plusieurs options 
d'amenagement. 

CI Points faibles 

> Fonctionnatite des 
manCEuvres. 

o Conditions de "essai 
150 MILLES OE CONVOYAGE • 
ENTRE LAVAGNA IlTAlIEI ET HYERES. 
Vents faibles, passagerement force 4 a S. 

1-dL5-43 


