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P r e n o n s  l e  l a r g e

 Vous faites partie des décideurs et c’est pourquoi 

vous lisez ces lignes. Vous ne savez pas encore si le Hanse 531 

est le voilier qu’il vous faut, sinon vous l’auriez déjà commandé. 

Nous autres, au chantier Hanse, nous ne savons pas encore si 

nous pourrons vous compter parmi nos clients. Le mieux, c’est 

que nous nous rencontrions au milieu. Nous permettez-vous de 

commencer? 

Vous voyez à gauche un Hanse 531 au près, exactement comme 

nous le préférons, avec, à la barre, souverain, un propriétaire qui 

n’a plus rien à se prouver. Il n’a pas besoin d’un vaste public. 

À droite, nous nous rapprochons du Hanse 531: sous cette 

perspective, vous pouvez déjà distinguer certains détails sur 

lesquels nous allons revenir tout de suite. En attendant, regardez 

donc un peu le barreur en action …
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To u c h o n s  d u  b o i s

 Le bois est éternel, toujours plus chaleureux que 

d’autres matériaux, plus facile à travailler et plus polyvalent. 

Le bois a du caractère, qu’il s’agisse de l’acajou classique aux 

nombreuses nuances ou de l’érable clair, dont nous faisons par-

fois les planchers.

L’univers de la voile connaît également le merisier, ce feuillu 

noble à la structure si marquée qu’elle convient parfaitement 

au caractère du Hanse 531. Les accents vigoureux aiment les 

formes claires. Un simple coup d’œil dans le salon en dit plus 

que mille prospectus de designers : ceux qui veulent passer des 

journées douillettes au fond de fauteuils aux formes exubérantes 

devraient peut-être se demander s’il ne font pas fausse route. 

Quoi qu’il en soit, l’intérieur du Hanse 531, douche privative 

comprise, est en parfaite harmonie avec la philosophie qui a 

donné naissance à ce voilier : d’une beauté et d’une élégance 

sans complexe.
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P a r t o u t  … 

  Il y a bois et bois, tout dépend de ce qu’en font les 

constructeurs de bateaux. L’intérieur sans fioritures du Hanse 

531 exige d’apporter un soin tout particulier au traitement des 

surfaces. Qu’il s’agisse de la table à cartes ou de la cabine pro-

priétaire à l’avant du bateau, sur un 531, on ne peut rien dissi-

muler. Si vous optez pour un intérieur en acajou, le design de 

l’agencement vous permettra de profiter pleinement de cette 

essence. 

Le contraste facilite la concentration sur l’essentiel ; les surfaces 

en acajou tranchent sur les sols, les parois et les plafonds clairs. 

Cela vous rappelle quelque chose? Cette combinaison, les con-

cepteurs des voiliers d’antan l’utilisaient aussi. Elle a fait ses 

preuves, nous avons seulement pu porter aujourd’hui le confort 

à son summum, du micro-ondes pour le petit en-cas avalé sur le 

pouce à la gazinière dans une spacieuse cuisine. 



. . .  t o u t  à  f a i t  d i f f é r e n t

Cette cuisine, nous l’avons disposée à bâbord, juste au pied 

de la descente. Nous pensons en effet que même en mer, on 

doit pouvoir bien cuisiner. Or on ne peut compter que sur un 

chef de cuisine solidement campé sur ses deux jambes. Nous 

prenons en effet la sécurité sous le pont très au sérieux. Nous 

montons encore des fargues et pensons aussi à mettre un 

nombre suffisant de mains-courantes, même si elles pertur-

bent les lignes. La beauté qui tue n’est pas notre fait.  

Il va de soi que l’équipement que vous voyez ici n’est pas le 

seul possible: nous agençons l’intérieur en fonction de vos 

souhaits. Un Hanse est toujours votre voilier, pas le nôtre, et 

nous en sommes fiers. Contactez-nous.
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Détai ls

1  Le double poste de barre facilite l’accès à la plage de bain et  

 à l’annexe placée à l’arrière.

2  Même dans les détails, le Hanse 531 se démarque des formes  

 courantes des voiliers de série.

3  Le pont arrière dégagé s’avère très utile quand, comme ici en  

 Méditerranée, le Hanse 531 s’amarre l’arrière à quai.

4   Un grand voilier, c’est en fin de compte la somme de tous ces  

 petits détails, comme les taquets d’amarrage escamotables,  

 qui augmentent la sécurité.

5  Le foc auto-vireur assure une vie à bord détendue et met aussi  

 la famille de bonne humeur.

6  L’enrouleur du Hanse 531 déroulera et enroulera le génois de  

 votre choix.  
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Abmessungen und Gewichte sind Orientierungswerte. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
All measurements are approximate. Specification and material can be changed without notice.

Caractéristiques techniques

Concept individuel de l ‘ intérieur

Réservoir d‘eau douce environ 750 litres 

Réservoir de gasoil environ 400 litres

Hauteur du mât depuis  

la ligne de flottaison environ 26.25 m | environ 86´1˝ 

Voilure totale environ 155.00 m² | environ 1,668 sq. ft.

Grand’voile environ 85.10 m² | environ 916 sq. ft.

Foc autovireur environ 58.00 m² | environ 624 sq. ft.

Génois 105% environ 69.00 m² | environ 743 sq. ft. (option)

Gennaker environ 195.00 m² | environ 2,100 sq.ft. (option) 

Architecte Judel / Vrolijk & Co.

Architecte d‘intérieur HanseYachts, Schnaase Interieur Design

Mesures approximatives. Les spécifications et le matériel peuvent être changés sans préavis. Erreurs exceptées.

Longueur hors tout 16.15 m | 53´

Longueur de flottaison 14.60 m | 47´9˝ 

Longueur de coque 16.15 m | 53´    

Bau 4.91 m | 16´1˝  

Tirant  2.80 m | 9´2˝ (standard)

 2.43 m | 8´ (option)  

 1.95 m | 6´4˝ (option)

Déplacement environ 18.700 kg | environ 41,226 lb.

Lest  environ 6.700 kg | environ 14,771 lb.

Moteur  100 cv (73,6 kW) / 100 HP 

Certificate CE A (haute mer)



L e  m a t é r i a u  d e  l ’ a v e n i r

 Seules les constructions légères sont rapides. Nous 

autres, chez Hanse, nous connaissons parfaitement les voiliers 

de course : nous avons énormément navigué à leur bord et ils 

nous ont beaucoup appris. C’est pourquoi nous fabriquons la 

coque du Hanse 531 en époxy, le matériau de l’avenir, qui per-

met une économie de poids d’environ 10 % par rapport aux 

composites traditionnels. Cette technologie très élaborée est 

payante en termes de confort, le gain de poids ainsi réalisé per-

met d’embarquer du matériel supplémentaire, comme des grou-

pes électrogènes et des systèmes de réfrigération et de chauffage. 

Votre Hanse 531 n’en glissera pas moins légèrement sur les 

eaux. 

L’époxy a encore un autre avantage. Vous pouvez oublier les 

risques d’osmose. Les responsables de l’entretien n’ont plus 

besoin de penser à une couche d’apprêt de protection. Quant 

aux odeurs gênantes des composites courants, il n’est même 

pas besoin d’en parler.
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HanseYachts GmbH & Co. KG

Salinenstr. 22 | D-17489 Greifswald

Tel: +49 (0)3834/5792-0 | Fax: +49 (0)3834/5792-30

sales@hanseyachts.com | www.hanseyachts.com 

Document non contractuel. Certaines photos peuvent présenter des équipments optionnels. Le chantier se réserve le droit de modifier l’équipment standard de ses modèles sans préavis.
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