
Hanse-Dehler -Moody 
HANSE GROUP 

Design valorisant 
prix agressifs 

Hanse 515. Des al/ures de petit yacht, que 10 presence d'un povois important ceinturont taut le panl 
ne g6che pas. Sur un boteau de 17 metres de lang, il est plus {oeife de /oger d'imporlants volumes 
sam compromettre fhormonie des proportions, et le Hanse 575 joue 0 plein de cet avantage. 
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Rachete I'an passe a son fondateur 
Michael 5chmidt par le fonds d'in· 
vestissement Aurelius, le {ons

tructeur allemand Hanse aura sarti cet
te annee trois nouveaux modeles de sa 
marque phare, si bien qu'~ I'exception 
du 630, les plus vieux Hanse du catalo· 
gue date nt aujourd'hui de 2010. La 
tournee 2012 a ete ouverte au prin
temps par le su(cesseur du Hanse 400. 
Plus long de 60 centimetres, dote de 
sections arriere tres genereuses, le 415 
dispose d'un large cockpit et de volu· 
mes interieurs appreciables. Notable 
dans les cabines arriere, I'effet est spec· 
taculaire dans la cabine proprietaire. 
dont la couchetle double affiche 1,90 
metre aux epaules. 

A I'automne ont suivi le 575 et le 345. 
le premier en jette avec ses lignes puls
santes, son large cockpit ouvert trans· 
formable en vaste bain de sol eil, ses 
postes de barre sureleves, et le garage 
pouvant accueillir une annexe sans 
moteur... le pont est rehausse d'un 
pavois, dont la hauteur atteint 14 centi· 
metres a I'etrave, sans que la silhouette 
du bateau ait cl en souffrir. A I'interieur, 
la hauteur sous barrots est phenome· 
nale (2,15 metres dans le carre, 2,25 
metres dans les cabines arriere). Le 
design Hanse, urbain et lineaire, fonc· 
lionne bien avec ces grands es pa ces. 
On n'a pas lesine sur I'eclairage naturel 
elles ouvertures (six capots de po nt 
pour le cam!), le navigateur a toutes ses 



Hanse 415. Por rapport au 40o.Ie 415 gogne 60 centimetres 
de Iong, des formes orriere plus genereuses et une descenre doot 
10 pente s~ odoucie. Le voIume hobitoble es! consequent, 

Hanse 345. Ce presque 10 metres (9,99 metres), I'un des plus petits boteoux (apresie 325) de Ja gomme, se torgue 
de tous Jes oponoges d'un grand, notomment les deux borres iJ raue et Je retour de l'integralite des monCFuvres 
sur Jes hiloires pres des barres. Dons fe corre oussi fe 345 se donne des oirs de grand boteau, mais 10 circulotion 
outour de 10 toble est perfectible. La muJtipfication des hub/ats alourdit serieusement 10 silhouette. 10 sensation d'espoce etont sensible dons 10 cabine praprietoire. 
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aises a la grande table a cartes equipee 
d'un siege reglable en hauteur. 
A I'autre baut de la gamme, ou pres· 
que, le 345 revendique les attributs 
d'un grand Hanse, notamment une ju
pe basculante, deux barres a roue et le 
retour de toutes les manreuvres aux 
postes de barre. Plus court (9,99 contre 
10,50 metres) que le 355 qu'il rempla· 
ce, a peine plus etrait, iI conserve la 
meme longueur de flottaison dynami
que, et iI est un rien plus leger. Avec un 
rauf plus lang, des hublots et ouvertu· 
res supplementaires, iI veut en donner 
plus dans ses amenagements, avec en 
particulier une descente en pente dou
ce, un volume accru dans les tOilettes, 

une banquette en ccb) devant une table 
de carre plus consequente, au risque de 
reduire les espaces de passage. 
Si la marque Hanse est indissociable du 
label Judel·Vrolijk, les liens se sont en· 
core renforces au travers de Dehler, qui a 
integre le graupe voici trois ans. Deja 
auteu" I'an passe du Dehler 32 et du 41, 
ces architectes allemands ont signe le 
38 pieds qui devrait eire revele lors des 
salons d'hiver. Avec une etrave draite, 
un arriere large, une quille en «TI), le 
Dehler 38 sera disponible comme les 
autres modeles en version grand tirant 
d'eau pour la course. Une premiere, il a 
ete fait appel ades designe" exterieu" 
pour optimiser les amenagements. 

DeSign contemporain 
et prix canon, voila 
I'equation Hanse, 
d'autant mieux resolue 
que le bateau est grand. 

Paralle lement, Dehler lance une ver· 
sion SO (pour Speed and Ouality) de 
son 35 pieds, due comme le 45 et le 60 
a Simonis·Voogd. les evolutions con· 
cernent principalement le cockpit, qui 
herite de deux barres a raue, d'une pla· 
te·forme de bain basculante et d'une 
barre d'ecoute encastree. 
Peu de changements dans la troisieme 
gamme du graupe qui, aux cötes de ses 
croiseurs purs (Hanse) et de ses course
eroisiere (Dehier), produit sous la mar· 
que les Moody Classie ou AC (cockpit 
arriere) pour les neoretros tres Nouvelle
Angleterre, et Moody OS (Deck Saloon) 
paur les grands (Cmonomarans)) aux 
cockpits de plain·pied avec le carre. F.A. 

Oehler 38 SQ. Si une version " regate)) avec 2,30 metres de tirant 
d'eau existe, le Dehler 38 SQ est d'obord un croiseur rapide ou un 
gras trovoil 0 ete e{{ectue sur le style et I'emmenagemenl. Douche 
et tai/ettes separees, mobilier design, large choix de {initions pour 
les meubles et les planchers, le tout pour un prix qui ne derope pas. 
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