


Essai 

SEALINE F380 
Rigueur allemande, 
heritage britannique 
Le pavillon a change mais Ia qualite demeure. 
La F380, Ia premiere Sealine construite par le groupe 
allemand Hanse, ne manque pas d' arguments pour seduire 
ausein d'un secteur tres concurrentiel. 
Texte Mare Fleury • Photos DR et l'auteur 





Essai Sealine F380 
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Les tres importants 
volumes interieurs et 
les nombreux espaces 
de stockage donnent 
l'impression d'etre 
a bord d'un modele 
de plus de 40 pieds. 
La remarquable 
manCEuvrabilite du 
bateau, qui navigue sur 
une carene rigide et 
equilibree. 
Une decoration sobre 
et l'utilisation de 
materiaux de qualite. 

Certains jugeront 
peut-etre le fly·bridge 
trop equipe et donc 
un peu encombrL 
Afin de pratiquer une 
tarification attractive, 
Ia Iiste des options 
s'est considerablement 
allongee ... 
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e monde de la plaisance 
a moteur reB.ete souvent 
de pres l' etat general de la 
sphere econornique. Pre
nez l' exemple de Sealine. 
Longtemps consideree 
comme l'un des B.eurons 

du secteur motonaucique britan
nique, la marque porte toujours le 
meme nom, mais arbore desor
mais un pavillon allemand depuis 
son rachat l' an dernier par le 
groupe Hanse. Comme un sym
bole, moules et machines ont ete 
demenages des ateüers de Kidder
minster, au cceur d' une Angleterre 
a l'industrie dedinante, dans 
les modules B.ambant neufs de 
Greifswald, au nord-est d'une 
Allemagne ou les usines tournent 
a plein regime ... 

Un changement 
dans Ia continuite 
En acquerant certe marque dot~~ 
d'une forte idencite, le groupe alle
mand a toutefois choisi de ne pas 
en modifier l'ADN, comme en 
temoigne la silhouerte du premier 
modele sorci de ses ateüers. La 
F 380 amarree a l' embouchure de 
la Ryck, pres des rives de la Bal
cique, affiche en effet la meme 
allure que les unites autrefois 
produites en Grande-Bretagne. 
La ügne reste a la fois compacte et 
biseautee, tandis que les bordes 
conservent cet aspect quasi vercical 
plebiscite par les aficionados de la 
marque. Les connaisseurs ne se
ront clone pas surpris d' apprendre 
que la carene est idencique a celle 
de la tres populaire SC35, best
seller de chez Sealine, lancee en 
2007 etvendue a 324 exemplaires. 
En mettant pied a bord de certe 
unite de 11,50 metres de long, 
l' element le plus frappant est l'im
pression de volume et de place qui 
s' en degage. «Nous avons eherehe 
a offii.r le plus d'espaee possible sur 
le marche des 38 pieds>>, explique 
Douglas Culvetwell, le directeur 
des ventes de la marque, avant 
d'affirmer que «!es dimensions du 
fly-bridge sont !es plus grandes sur 
eette eategorie de vedettes». n est vrai 
qu' avec son grand carre en L, sa 
banquerte double situee derriere la 
console de pilorage, la meridienne 
laterale, son haut pare-brise et ses 
banquertes protectrices, le B.y ne 
manque pas d' arguments, meme 
si d' aueuns le jugeront peut-etre 
un peu trop charge ... On sent que 
certe parcie du bateau a ete parci
cuüerement soignee par les 

Simpllclte, sobriete, eleqance ... Le code styllstique maison se decline aussi 
au niveau de Ia console de pilotage. 

equipes du chantier. Certains ele
ments ont ainsi ete modifies par 
rapport a la coque n°l exposee a 
l' occasion du salon de Düsseldorf, 
comme l' espace separant la ban
querte du poste de pilotage. Un 
autre changement, sur le pont 
certe fois-ci, concerne les mon
tants des garde-corps. Ceux--ci 
sont desormais vercicaux, alors 
qu'ils etaient initialerneut profiles 

vers 1' avant. Bonne surprise, 
le teck recouvrant le cockpit et 
le pont est propose en version 
standard. Ce materiau est en re
vanche opcionnel sur le B.y-bridge. 
La F380 a beau mesurer moins de 
40 pieds, les marches menant au 
B.y sont de belle surface. Un parci
pris qui presente l'inconvenient 
de venir empieter sur 1' espace du 
cockpit, mais qui offre aussi une ... 



Lumineuse, 
intelliqemment 
aqencee, 
Ia timonerie 
offre un style 
de decoratlon 
sobre et solqne. 

En depla~ant 
Ia table dans 
le cockpit et 
Ia banquette 

laterale, le carre 
se transforme 

en couchaqe 
double. 

Repliee, •-=--.....,....-----------------:::iiil'""":'"""'il'-1_._.. 
Ia qrande table 
du carre n'en

trave pas Ia cir
culatlon jusqu'a 

Ia descente 
et au poste 
de pilotaqe. 

Une vue de 
trois quarts 
arriere permet 
de prendre 
Ia mesure 
des proportians 
harmonieuses 
de cette nou
velie Sealine. 
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.... securite maximale. Le Cockpit af
fiche de toute fas;on de helles di
mensions. La banquette arriere est 
pourvue de dossiers mobiles, per
mettant d'installer les assises dans 
le sens de la marche ou vers la mer. 

Personnalisation 
des interieurs 
La table du carre peut aussi etre 
facilement et rapidement deplacee 
pour prendre ses repas a 1' exte
rieur. Celle-ci etant repliable, elle 
ne vient pas entraver la circulation 
et pourra certainement garder cet 
emplacement lors de la saison esti
vale. Sous les planchers, la salle des 
machines offie un acces facile et 
permet d' acceder au:x: differentes 
parties des moteurs. Lumineuse et 
cossue, la timonerie presente un 

SES CONCURRENTS 

::u~r9~~ -
largeur 3.66 m • Poids 
10.7 t • Carburant 1 000 I 
• Prix 359 331 € nc 
avee 2 x 220 eh • Constr. 
Galeon (Pologne). 

Absolute 40 Fty 
longueur 12,05 m 0 

largeur 3,99 m • Poids 
ne ° Carburant 800 1 • 
Prix 434 148 € TTC avee 
2 x 330 eh • Constr. 
Absolute (ltalie). 

Bavaria Vlrtess 420 
longueur 12,39 m 0 

largeur 4,21 m 0 Poids 
11,4 t · Carburant I 200 I 
0 Prix 381 524 € TTC 
avee 2 x 370 eh ° Constr. 

--.._.::::;......----'"- • Bavaria (AIIemagne). 
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Au pied de 
Ia descente, Ia 
cuisine presente 
des volumes 
etonnants a 
bord d'une unite 
demoins de 
40 pieds ... 
Notez Ia taille 
du four et du 

. refrigerateur. 

Elegante et 
pratique, Ia 

salle de bains 
attenante a Ia 

cabine proprie· 
taire dlspose 
d'une douche 

separee . .__y....__ 

surtaces et 1~iiifltiF~~;;!!!!!;!~i volumes ont ete II 
exploites au 

maxlmum afin 
de faciliter 

Ia vie a bord. 



:-w••rr~rll comme ici sous 
les marches de 
Ia descente, 
mais aussi dans 
les tiroirs situes 
SOUS Ia ban
quette du poste 
de pilotage, 

style de decoration qui ne depa
reille pas avec ce a quoi la marque 
nous avait habitues. Un !arge 
choix est toutefois laisse aux pro
prietaires. Trois bois differents 
som ainsi disponibles en ce qui 
concerne le mobilier et les 
vaigrages, ainsi que pas moins de 
36 selleries differentes... Lorsque 
la table est deplacee dans le cock
pit, comme nous 1' avons vu prece
demment, le carre peut egalement 
etre converti en couchage double 
en bougeant la banquerte amo
vible placee sur babord. En ou
vrant les soutes, placards et tiroirs, 
force est de constater que les vo
lumes du bord ont ete savamment 
exploites. Sous les planchers, sous 
la banquerte du poste de pilotage, 
sous les marches de la descente, 
pas un centimetre ne semble avoir 
ete perdu a bord de ce modele. 
Meme chose dans la cuisine, 
situee en contrebas, au niveau du 
pont inferieur. Celle-ci dispose de 
tres nombreux rangements ainsi 

le bateau dis
pose de nom
breux espaces 
de rangement. 

La cabine reser
vee aux enfants 

ou aux invites 
abrite deux lits 

jumeaux pou
vant etre ras

sembles en 
un grand llt. 

La disposition 
de Ia cabine 
avant avec 

un couchage 
double en Tle est 

classique. Les 
ouvertures de 

bordes auraient 
pu etre un peu 
plus grandes. 

que d'un four et d'un refrigerateur 
de belle dimension. Tres honnete
ment, sa taille peut d' ailleurs lais
ser penser que nous sommes la 
a bord d'un bateau de 42 pieds et 
non d'un 38 pieds ... Cet espace 
situe au pied de la descente donne 
acces a la cabine dediee aux en
fants ou aux invites. Situee sur 
tribord, celle-ci comporte des lits 

jumeaux pouvant etre convertis 
en lit double. Une salle de bains 
separee est reservee aux occupants 
de certe cabine. La poime avant 
abrite la cabine proprietaires. Ici 
aussi, le choix laisse en rri.atiere de 
materiaux permet de personnali
ser la decoration. La cabine pre
seme des dimensions suffisantes 
pour circuler autour du lit et ..... 

Quatre modeles au catalogue 

On retrouve, sur Ia Seallne F450, le large pare-brise oblique et Ia meme 
fluidite de llgnes que sur Ia F380. 

Sealine decline aujourd'hui deux carenes en Version 
open et ßy·bridcje. En attendant Ia suite_ 

A partir des moules rapportes d' Angleterre, le chantier 
construit aujourd'hui quatre modeles. La F380 se decline 
ainsi en version open avec Ia S380, tandis que les S450 et 

F450 naviguent sur les memes coques que les anciennes SC42 
et F42. Avec son profil compact, sesimmenses ouvertures 
vitrees et son arriere coupe droit,la F450 (photo), mise a l'eau 
en 2010, illustre on ne peut mieux le style maison. Au-dela 
des considerations esthetiques, ce bateau disposait, lors de 
son lancement, d'un fly-bridge offrant des dimensions encore 
jamais vues. Le style de decoration interieure, faisant Ia part 
belle aux boiseries chaudes et offrant une importante hauteur 
sous barrots, a aussi contribue a Ia reussite de ce modele. 
e l.onc). 13,90 m • la11J. 4,48 m • Eau 450 le Carburant 1 200 I 
• Tirant d'eau 1,30 m • Contad www.sealine.com 
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Lonqueur hors tout 
Larqeur 
nrant d'eau 
Polds 
Transmission 
Pulssance maximale 
Carburant 
Eau 
Cablnes 
Couchettes 
Cateqorle CE 

Volvo Penta 06- 2 x 330 eh @ 3 600 tr/m 
6 eylindres en l - 5,5 1- diesei 

11.50 m 
3,77 m 
0.95 m 

9,8 t 
Sterndrive 

2 x 330 eh 
910 I 

nc 
2 

4/6 
8 

liljme Yitesse Caiso leld!lleli liOiolie 
(tr/•1 -) !VII) !Vnillel (llillel) 
1 500 8,4 15 1,8 505 
2 000 9,7 30 3,1 293 
2 500 15,2 56 3,7 246 
3 000 24,6 86 3,5 260 
3 500 30,8 122 4 227 
3 600 32,7 

Condltlons de l'essai : 3 personnes a bord, petit elapot, 
vent foree 3. 50 % earburant et 20 % eau. 

249 950 € HT avee 2 x 260 eh Volvo 04 
299 940 € TTC avec 2 x 260 eh Volvo 04 
Cruisllll) pack Amarres, pare-battages, propulseur 
d'etrave, flaps, mouillage, taud de cockpit... 13 500 € 
Conlort pack TV fixe, systeme audio fusion, matelas qua
lite superieure, planeher Imitation leck cabinet de toilette 
et douches, package eclairage LEO ... 9 900 € 
NavfQation P.KJiatJe plus Ecran Raymarine timonerie et 
fly·brid9e. p1lote auto carre et fly·bridge, antenne VHF. 
Raymanne hybrid touch ... 14 500 € 

Chintier Hanse (AIIemagne) 
Import. Vendee Plaisance (85), Nauticea Yachting 106) 

~ la salle de bains pnvee dispose 
d'une clouehe separee. Notez aussi 
que les finitions som de tres belle 
facture, qu'il s'agisse du pont infe
rieur comrne du reste du bateau. 

Manmuvrabilite 
et reactivite 
Retour dans la timonerie pour 
prendre place derriere le poste de 
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La table du carre peut etre Installee dans le cockplt pour 
mettre en place un espace repas convlvlal. 

comrnande. Surelevee, la ban
querte offre une position confor
table au barreur, ainsi qu'une par
faire visibilite. Cornplete tout en 
laissant Ia console aeree, l'instru
rnentation est parfaiternent lisible, 
tandis que barre et rnanettes sont 
accessibles. Barre en rnain juste
rnent, la F380 fait preuve d'une 
rnanreuvrabilite exernplaire. La 
reactivite du bateau, en arnon;:ant 

Retour de 
commandes 

avec banquette, 
meridienne, 

grand carre. 
Rien ne manque 
sur le fly-bridge. 

La trappe donnant acces a Ia salle 
des machlnes occupe tout le plan
eher du cockpit. 

les virages, donne veritablernent 
confiance au pilote. On sent par 
exernple qu'il serait facile d' eviter 
un billot de bois en 1' apercevant au 
dernier rnornent en donnant un 
grand coup de barre. Le modele 
de notre essai etait equipe de deux 
rnoteurs Volvo D6 de 330 che
vaux. Une cavalerie qui offre au 
bateau une acceleration franche et 
progressive et lui perrnet de depas
ser les 32 nreuds a plein regirne. 
En navigation, la carene accroche 
efficacernent, perrnettant au ba
teau de virer tres court, et !es vibra
tions sont reduites au strict rnini
rnurn. Confortable, bien pensee et 
efficace sur 1' eau, la F380 prouve 
par A + B que Sealine sernble ne 
pas avoir perdu au change en 
rnigrant vers les rives de la Bal
tique. • 



Les chiffres parlent d'eux·memes ... 
Avec six marques n!putees en 
catalogue (Hanse, Moody, Varianta, 

Dehler, Fjord et desormais Sealine), 
plus de 1 000 employes repartis sur 
trois sites, 500 a 600 bateaux produits 
chaque annee, une entree a Ia bourse 
de Francfort en 2007 et une croissance 
continue depuis 15 ans, le groupe Hanse 
est l'un des mastodontes europeens 
dans le secteur du nautisme. En visitant 
le principal atelier de Greifswald, oii arri· 
vent toutes les coques polyester reali· 
sees dans l'usine polonaise du groupe 
afin d' etre assemblees et terminees, 
difficile de ne pas etre trappe par Ia par· 
faite Organisation des equipes. Decoupe 
de bois numerique, assemblage du mobi· 
lier et des fournitures, atelier de pein· 
ture ... Un environnement specifique 
est dedie a chaque etape de fabrication. 
Les productions se font uniquement sur 
commande ou a Ia demande des distribu· 
teurs, et le groupe insiste sur le fait 
qu'un bateau ne quitte jamais le chantier 
avant d' avoir ete entierement paye... 
Lagrande liberte Iaissee a Ia dientele ... 

Encore tempo· 
raire compte 
tenu du recent 
rachat de 
Ia marque, 
le module 
d'assemblage 
des Sealine bat 
dejä son plein. 

Coques et 
superstructures 

sont infusees 
dans l'usine 

polonaise 
du groupe 

avant d'etre 
achemlnees a 

Greifswald. 

Les chalnes 
de montage, 

situees sur les 
rails de Ia ligne 

d'assemblage 
des voiliers 

Hanse, ne - --·desem· 
plissent pas.lm~~~ 

De par son 
acces direct a 
Ia mer Baltique 
et sa proximite 
avec Ia Pologne, 
Greifswald 
profite 
d'une position 
strategique. 
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• • • 

Coques et 
superstructures 

sont montees 
sur chariot pour 

faciliter les 
deplacements. 

t~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~:iii~~ Leqroupe 
r:' Hanse a su se 
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faire un nom 
dans le monde 
du motonau
tisme depuis 
le rachat de Ia 
marque Fjord. 

Les Fjord 36 et 

1·~···111!1 40 rencontrent un succes qui 
ne s'est pas 
dementi depuis 
leur lancement. 
Le modele de 
48 pieds a 
venlr est tres 
attendu. 

..,.. en matii~re d'individualisation des ba
teaux, avec notammentun large choix de 
couleursetdes options tres differentes. 
explique aussi pourquoi le chantier pre
fere ne pas avoir de stock. Concernant 
Sealine, ce rachat repond au souhait du 
groupe d' avoir en catalogue une marque 
tres connue pour s'imposer sur le mar
che des vedettes open et fly-bridge, aux 
cötes des Fjord, veritables references 
sur un marche de niche. En plus des 
quatre modeles fabriques aujourd'hui 
par le chantier (S380, F380, S450, F450) 
dansdes moules rapportes d' Angleterre, 
le groupe souhaite elaborer une gamme 
autour de bateaux d'une taille inferieure 
et superieure aux versions actuelles. 
Et evoque Prestige lorsqu' on l'interroge 
sur l'identite de son principal concur
rent... Une reponse qui laisse imaginer 
des modeles beaucoup plus grands d'ici 
quelques annees ... • 


