


HANSE, DEHLER, Mooov 

UN CHANTIER QUI SAIT 
TRAVAILLER SES GAMME 

Hanse 505. Comme iJ Ia maisoo 
sur ce grond Hanse qui n~ 

pas qu'un monocaque gite si l'on er ~ 
par/es serieuses mains ~ 

LAGAMME HANSE EN UN COUP D'Q ll 

Hanse 325 Hanse 345 
ÄRCHI Judei/Vrolijk Judei/Vro/ijk 
LONGUEUR 9,63m 10,40 m 
lARGEUR • 3,30m 3,50m 
POlOS 5,21 6,21 
TE 1,84m 1,87m 
PRIX 80 730 ( 101540 ( 

S ur l'eau, un Hanse se reconnalt 
entre mille. Absence d'elance
ment, francs-bords consequents, 

rouf semblant tire a Ia regle, et d'au
tant mieux qu'aucun winch ni blo
queur n'y tralne, livet de pont trace a 
l'unisson, et sacro-saint foc autovireur. 
Ce dernier detail peut etre vu comme 
un heritage culturel : il faut avoir navi
gue dans I es chenaux tres etro its de 
Pomeranie, Ia region du chantier, 
pour comprendre comment le vire
ment de bord a deux doigts peut s'eri
ger en religion. C'est aussi le symbole 
fort d'une marque qui a fait de l'easy
sailing l'un de ses grands arguments. 

lnstallez confortablement vos invi
tes dans le cockpit, et debrouillez
vous tranquillement du reste, sans les 
deranger. Le concept pourra decon
certer ceux qui croient aux equipages 
impliques, ou prendre sa partdes ma
nceuvres serait un plaisir. II n'en a pas 
moins le vent en poupe et Hanse l'a 
perfectionne au point de supprimer le 
piano pour rapatrier l'integralite des 
cordages - non seulement I es ecou
tes, mais aussi toutes I es drisses et les 
bosses- sur une paire unique de win
ches a proximite du barreur. Quitte 
pour ce dernier a devoir litteralement 
jongler avec deux batteries de blo
queurs lors d'une prise de ris. 

Foc autovireur ne se traduit pas for
cement par sous-toile. Les Hanse affi
chent des rapports voilure/deplace
ment dont ils n'ont pas a rougir, le 

crix a payer, avec un mat plus haut, pouvant 
5re une sensibilite accrue pour le roulis au 
-u.· age ou le tangage dans Ia mer formee. 
-=-fS carenes du es au cabinet Judei/Vrolijk 
SIJ"t ne es et efficaces, ils peuvent etre bons 

marcheurs; c'est surtout aux allures arrivees 
et dans les petits airs que cela manque de 
chevaux : option foc a recouvrement et SP' 
asymetrique bienvenue. 

A l'exterieur comme a l'interieur de ses ba
teaux, le chantier de Greifswald pose sa patE 
par un design tres lineaire et contemporair 
Particulierement agressif dans son marketing, 
il renouvel le ses modeles a une cadence accf
leree excedant rarement deux ans. Les de· 

A l'exterieur 
' comme a 

l'interieur, Hanse 
pose sa patte 
par un des1gn 
tres lineaire et 
contemporain. 
niers se caracterisent par des lignes de coqu= 
plus tendues, des arrieres plus generem: 
fa~on de maximiser encore I es volumes inte
rieurs. Le 505, dote d'une hauteur sous bar
rots phenomenale et d'une cuisine tres eqtJ: 
pee, joue a fond l'effet de gamme avec leSE 
lance I' an demier. 

Cet ete, le 445 a beneficie d'une refonte_ 
avec une pente de descente adoucie, des br 
bliotheques de carre redessinees, un vaigrage 
de rouf plus cossu. De fa~on generale, Hansea 
rehausse le niveau de finition des unites supe
rieures a 41 pieds (des massifs biseautes ou ar
rondis apparaissant par exemple au coin des 
meubles, Ia ou I' angle vif etait de rigueur 
tout en cherchant a contenir le coCrt de fabrica
tion de ses modeles I es plus petits. 

Hanse 415 Hanse 445 Hanse SOS Hanse 575 Hanse 630e 
Judei/Vro/ijk Judel/vroli jk Judel/vrolijk Judei/Vrolijk 

13,15m 14,85m 17,15m 19,00m 
4,38m 4,75 m S,lOm 5,20m 

::..s: 111 141 19.51 23,71 
~-~..., 2,25m 2,38m 2,85m 2,95m 

S350€ 198 416 ( 273 884€ .W404( 955 604 ( 



Dehler3B. 
Renouveau d'un 
grand nom de Ia 

p/aisonce, ce Judei/Vrolijk 
bien proportianne et bon 

marcheur apporte Ia tauche 
de design en plus. 

Moody54DS. 
Malheureusement 
pasplus economique 
que /es autres 
DS Moody, ce nouveau 
11monomaran>> 
sera presente 
iJ Düsseldorf. 

Varianta 37. 
Plus eher 
proportionnellement 
que ne l'etoit le 44, 
/e 37 est equipe 
d'un genois, d'un 
dovier et d'une lxn1/e 
iJ mouillage. Deco 
toujours oussi sobre. 
Ia {ondion CMillt taut. 

' • '.": DEHLER •• '. • 

Dehler 29 Dehler 32 Dehler 35SQ Dehler 38 Dehler41 
ÄRCHI Judei7Vrolijk Judei/Vrolijk Simonis/Voogd Judei/Vrolijk Judei/Vrolijk 
loNGUEUR 8,75m 9,80m 10,51m 11,30m 12,40 m 
lARGEUR 2,99m 3,23 m 3,49m 3,75m 3,93 m 
POlOS 31 4,311 5,531 7,1t 8,31 
TE 1,58m 1,74m 1,95m 2,00m 2,15 m 
PRIX 68 052 € 95 560 € 134 550€ 154 284 € 193 752 € 

• ",",' MOODY ', ', • ·• 

Mood~AC41 MoodyAC 45 Mood~ 0545 Moody54DS Mood~ OS 62 
ÄRCHI Dixon Dixon 
loNGUEUR 12,70 m 14,03m 
lARGEUR 4,oom 4,20 m 
POlOS 8,61 12,2 I 
TE 2,00m 2,20m 
PRix 214 084 € 273 884 € 

Dans le meme temps, le chantier ose une 
nouvelle tentative sur le terrain du low cost, 
deux ans apres le Varianta 44 qui n'a pas con
nu le succes escompte. Construit dans le mau
le du Hanse 370 disparu du catalogue, le Va
rianta 37 se veut un bateau equipe et habille 
du slrict minimum, pour moins de 90 000 eu
ros. Pardefinition plus leger que ses congene
res, mieux toile avec un foc de type classique, il 
s'annonce vivant saus voiles, mais le style inte
'ietl" manque de fantaisie. 

Rachete par Hanse, Dehler est desormais Ia 

Dixon Dixon Dixon 
13,72 m 17,15m 19,30m 
4,57m 5,20m 5,25 m 

141 141 301 
1,99m 2,50m 2,95m 

412 620€ 656 604 € 1 158 924 € 

gamme performance du groupe, dont Jude!/ 
Vrolijk a dessine tous les derniers modeles. 
Accompagnee d'une politique de tarifsplus res
serres, Ia marque continue d'occuper son cre
neau de course-croisiere confortable et tres 
amenage, sur de jolies carenes equilibrees. Le 
nouveau Dehler 38 a bien commence sa car
riere dans les eaux allemandes (et dans Ia jau
ge ORC) en s'imposant au championnat natio
nal inshore. Plus marginale, Ia gamme Moody 
vient de s'etoffer avec l'arrivee d'un 54 Deck 
Saloon comblant letrau entre le 45 et le 62. F.A. 


