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j 
adis fleuron de Ia plai
sance anglaise, Ia marque 
Sealine est rachetee en 
ete 2013 par Ia societe 

. allemande Hanse, apres 
un passage au sein du groupe 
Brunswick. Aujourd'hui, eile semble 
entre de bonnes mains au sein du 
solide groupe germanique, lequel 
avait deja dans son giron Fjord 
Boats mais aussi les voil iers Moody, 
Dehler et bien sOr Hanse. 
Situee a Greifswald non loin de Ia 
frontiere polonaise (au nord).l'usine 
produit les nouvelles Sealine F380 
et 8330. Cette derniere est l'ceuvre 
du designer Bill Dixon et du bureau 
d'etudes Hanse. " C'etait un vrai 
defi d'integrer deux cabines dans 
cette coque de 1 0 metres •, raconte 
Andrea Zambonini, directeur mar
keting des bateaux a moteur. II est 
vrai que l'on ne soupQonne pas 
autant d'habitabilite. Le cockpit est 
pense pour accueillir neuf per
sonnes, et l'arceau du sport-top est 
avance vers le milieu du pont alors 
que chez les concurrents il est plu
töt vers l'arriere. 

Une luminosite 
exceptionnelle 
Deux capotes distinctes sont Ia pour 
proteger l'equipage du soleil, l'une 
coulissant vers le pare-brise, l'autre 
glissant vers l'arriere. Les formes 
des hublots sont tres etudiees, celui 
arriere apporte une vue quasiment 
au ras de l'eau depuis Ia mid
cabine, tandis que le panneau vitre 
central eclaire principalernent le 
salon. Le grand panneau de rouf 
apporte egalement une belle lumi
nosite dans Ia cabine avant. Partout 
Ia sensation de hauteur est pre
sente, et le chantier n'a pas non 
plus megote sur les dimensions des 
couchages, lesquels mesurent plus 
de 2 metres, avec des matelas tres 
confortables, ce qui n'est pas com
mun. Dans le cabinet de toilette, 
douche et WC ne sont pas separes, 
un amenagement un peu decevant 
mais comprehensible dans une 
logique d'optimisation du volume. 
C'est Ia coque numero' 1 que nous 
avons testee, encore a I' etat de pro
tatype' et qui etait presentee dans 
le hall 4 du Salon de Paris. Quelques 
ajustements auront lieu sur les 
futurs modeles afin d'ameliorer des 
details, comme Ia fermeture de Ia 
capote avant. Dans Ia cuisine, Ia 
vasque en inox ronde sera rempla
cee par une plus grande avec deux 
compartiments, et le rechaud a gaz 
a double feu sera eloigne du point 
d'eau pour des raisons evidentes 
d'ergonomie et de bon sens. Dans 
l'espace entre le hublotet le plan de 

Le solon de cockpit peut 
occueillir six personnes. 

II se transforme 
en un solorium 

de 2,30 metras delong. 

le tableau de bord sur trois plans est lisible et fonctionnel. La position avanu\e du joystick oblige il se Iever pour les manmuvres. 
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La cale moteur 
accueille deux 

Volvo 03 ou 
un unique bloc 06 

de 330 chevaux. 

L' accastillage es! 
ola fois massif et 
de tres belle facture. 
L'acces aux apparaux 
de mouillage 

-.. ____ __, es! salisfaisanl. 

LA FICHE TECHNIQUE DE L'ESSAI 
l~tltl·l;"tti•3;1 ~iH•l!lfl 
~ COQUE 

Longueur hors !out 10,31 m 
Longueur de coque 9,99 m 
Largeur 3,50 m 
Poids 6 700 kg 
Tirant d'eau maxi 0,89 m 
Pu iss. conseilhle 330 eh 
Puissance maxi 2 x 220 eh 
Capaeile en eau 220 I 
Capaeile en carbu 570 I 
Homolegation cat. B I 8 pers. 
Transmission Z-drive Duoprop 
Distrib.: Nauticea Yachting, 

Vendee Plaisance 

~ MOTORISA Tl ON OE l 'ESSAI 

Nbre de moteurs 2 
Marque Volvo Penta 
Modele D3-220 
Type turbo diesei 
Puissance reelle 162 kW (220 eh) 
Pu iss. admin. 9,63 CV (x 2) 
Regime maxi 4 000 Ir/mn 
Cylindres 5 en ligne 
Cylindree 2 400 cm3 

Ahlsage/course 81 x 93,2 mm 
Rap. de reduction 1.78 (embase DPS) 
Poids avec emb. 363 kg 
Garantie 2 + 3 ans 

~ EQUIPEMENT STANDARD 

Raymarine multifonction i70, plan 
de travail cuisine couleur quartz, tissu 
finition Baltimore, sellerie exterieure, 
matelas de qualite standard dans 
les cabines, boiseries en noyer de 
Wellington, planeher salon et cuisine 
en acacia australien, planeher toilettes 
en bois, capotes couleur grise ... 

~PRINCIPALES OPTIONS 
Pack navigation (10 020 €) : Raymarine 
E95 Hybrid Touch traceur de carte au 
poste piletage avec antenne GPS, VHF 
Raymarine 260 avec combine 
additionnel deporte, pilote automatique 
Raymarine au poste de pilotage, 
antenne VHF et commutateur. 
Pack croisiere (11 940 €): kit 
mouillage, ancre Delta 18 kg avec 30 m 
de chaine, guindeau electrique, flaps, 
propulseur d'etrave, barre tilt reglable, 
telecommande, spots electriques, toiles 
de fermeture de cockpit, housse 
de poste de pilotage, 4 pare-battage, 
4 amarres. 
Pack confort (11880 €): cockpit, plage 
de bain et marches de passavant en 
leck, douche de pont, table de cockpit 
en leck sur pied telescopique, toilettes 
electriques, pack dels dans 
le COCkpit, refrigerateur de COCkpit, 

coussins de bain de soleil couleur, 
literie de qualite superieure dans les 
cabines, taud de protection pare-brise, 
moustiquaires, obturateurs pour hublots 
de coque, obturateurs pour capots. 
Pack hi-fi (2 7 48 €). 

~PRIX 

173 940 € avec 330 eh Volvo D6 
197 940 € avec 2 x 220 eh Volvo D3 

13·l~l·]ij[t]~~i·l=ltJft1·11 
Bateau : 5 a bord, 570 I de carburant 
Meteo : leger clapot, vent < 10 nreuds 

Mifii•V·t33=1!3;1·'d•l~M 
Dejaugeage: 13 s 75 

avec 2 x 220 eh Volvo D3 
Type de l'embase: Duoprop DPS 
R6jj me Cönsa Rend. 
eotr/mn en Vh enmtlte/1 
1 000 4 54 1,10 
1 550 76 12 9 0 59 
1 850 84 20 0 42 
2150 9 2 30 0 31 
2 500 12 38 6 0 31 
2 750 13 5 43 9 0 31 
3 050 17 51 0 33 
3350 22 54 0,41 
3 650 27 76 5 0 35 
3 950 31 91 0,34 

BUDGET 
~ FRANCISATION 
DROITS SUR LA COQUE 178 € 
DROITS SUR LE MOTEUR 490 € 
TOTAL 668 € 
~ ASSURANCE (chez APRIL MARINE) 
LA PRIME MENSUELLE 106 € 
FRANCHISE 1 188 € 

-~[·fl·l ~~;l:(31·'i[•]~~-
• Ligne reussie 
.A Habitabilite 
.A Luminosite dans l'habitacle 

T Bruyant en croisiere 
T WC et douche non separes 
T Planeher qui grince dans le salon 

Comportement *** 
Volume de rangement *** 
Finition *** 
Rapport qualite/prix *** 
Performances *** 
Esthetique **** 
Piletage assis *** 
Piletage debout *** 
Deplacement a bord *** 
tquipement standard ** 
Note globale *** 

Sans l'option porte, Ia cabine avanl formera un seul el meme volume 
avec le salon. 
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travail, un rangement special pour 
les couverts et Ia vaisselle sera 
amenage ... Dans le salon, le gene
reux sofa capitonne en L impres
sionne par son luxe, d'autant qu'une 
option cuir est proposee au client. 
Cöte eclairage, l'habitacle melange 
les ampoules halogenes et les dels, 
avec un panneau tactile dans le 
salon qui permet de regler precise
ment l'intensite lumineuse. En stan
dard, les boiseries interieures sont 
en noyer, mais le merisier ou le 
chene sont egalement possibles, 
en finition mate ou vernie. Le noyer, 
a Ia fois clair et agreable a vivre, 
semble Ia meilleure solution. Le 
planeher a cependant une fächeuse 
tendance a grincer lorsqu'on 
marche dessus. Les habitues de Ia 
marque Hanse verront Ia similitude 
entre Ia decoration interieure des 
celebres voiliers et celle de Ia nou
velle generation Sealine. 
La S330 est proposee en mono ou 
bimotorisation, diesei exclusive
ment. • Le diesei nous semblait Ia 
solution Ia plus logique et il facilitera 
aussi Ia revente par rapport a une 
motorisation essence ••, argumente 
Andrea. Le client peut choisir entre 
un bloc Volvo 06 en 330 ou en 
400 chevaux, ou bien une paire de 
03 en 170 ou en 220 chevaux. 
C'etait ces derniers qui motorisaient 
le bateau lors de nos essais. 
Comme le laissent presager les 
formes tendues et agressives de Ia -
carene, ce 33 pieds est d'un tem
perament sportif et il passe tres 
correctement dans le clapot. 
Transmission Z -drive oblige, Ia glte 
est tres marquee en virage, mais 
eile reste progressive et maltrisee. 

Nous ovons 
occroche 33 nmuds 
La maniabilite est egalement 
impressionnante. Le dejaugeage en 
un peu moins de 14 secondes est 
dans Ia norme de ce type de vedette 
(cinq personnes a bord et reservoir 
plein). La barre des 30 nceuds est 
franchie a plein regime, c'est le 
minimum pour une unite se voulant 
sportive avec un programme axe 
sur Ia croisiere. Une seconde sortie 
avec deux personnes et seulement 
150 litres de carburant nous a per
mis d'accrocher 33,2 nceuds. II taut 
investir neanmoins dans un comp
teur Volvo supplementai re pour 
avoir les donnees de consomma
tion ... La position de pilotage assis 
merite une note honorable de 3 sur 
5. Malgre Ia glte, le pilote conserve 
une visibilite satisfaisante sur les 
cötes. En croisiere, nous avons 
regle le trim a 3 (sur 5) pour obtenir 
Ia meilleure assiette. Les flaps 
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lmpressionnont, le conope en 
cuir copitonne ! le tobleou 

electrique se lrouve dons les 
morches de lo descente. 

Au centre de lo cuisine 
se trouve un grond 
refrigeroteur en inox 

,..,_._.-z;..__. de type tiroir coulissont. 

--



r--- -----------
: Les d8tails 
• qui font Ia diff8rence 

I 

le morchepied 
robottoble permet oux 
personnes plus petites 

L_. __ _...illiil ... lliii;;:::=::::::::::-.. ________ _j de gorder unebanne 
visibilite sur l'ovont 
en conduite debout. 

Un voste rongement es! instolle sous le couchoge ovont. 

T La cuisine vo eire 
omelioree ovec une double 

vosque en inox ou lieu 
d'une simple. Quant 

ou rechoud iJ goz, il sero 
eloigne du poinl d' eou pour 

des roisons d' ergonomie. 

T lelovobo 
vo eire remploce 
por un modele plus grond 
et plus protique. ---

I 

- ------
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ameliorent sensiblement l'attitude 
comme Ia stabilite du bateau. En 
cas d'arret brusque, l'eau remonte 
dans le cockpit mais s'evacue rapi
dement. Le niveau sonore etant un 
peu trop eleve, l'isolation phonique 
de Ia cale moteur devra etre amelio
ree sur I es modeles a venir. Un point 
non negligeable de Ia bimotorisation 
est qu'elle ouvre Ia porte a l'option 
joystick; celle-ci, bien que tres coO
teuse, nous a convaincus en termes 
d'efficacite durant les manmuvres. 
Cöte equipage, l'espace disponible 
dans le cockpit sera apprecie gräce 
a une banquette de 2,30 metres qui 
offre largement assez de place pour 
le farniente. La cuisine exterieure 
ne sera plus couverte de bois sur 
les futurs modales, mais de polyes
ter classique, moins problematique 
a entretenir. Enfin, une main cou
rante serait bienvenue pour securi
ser I' acces aux passavants en 
direction du rauf. 

EN CONCLUSION 

Le designer Bill Dixon et Hanse 
Boat meritent certainement un 
coup de chapeau pour cette 
vedette innovante et stylisee, et 
dont l'avenir semble tres pro
metteur malgre quelques petits 
detauts de jeunesse ! 
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• Ba11aria Sport 360 HT 
Prix : 173 880 € avee 2 x 260 eh ess. 
Long. : 10,80 m - Larg. : 3,59 m -Mol. 
maxi : 2 x 320 eh- Constr. : Bavaria 
Motor Boats (AIIemagne) 

le grond hublot 
de lo mid-cobine 
es! iJ une 
trentoine 
de centimetres 
ou-dessus de 
I' eou seulement. 

Meme les plus 
gronds pourront 

se doucher, gröce 
iJ une hauteur 

sous borrots de 
1,85 metre! 

LA CONCURRENCE 

• Jeanneau Leader 36 
Prix: 192 120 € avee 2 x 300 eh diesei 
Long.: 11,51 m- Larg.: 3,62 m 
Mot. maxi : 2 x 300 eh- Constr. : 
Jeanneau (85) 

l' espoce loisse vocont 
ou centre peut se remplir 

ovec un coussin 
supplementoire 

pour obtenir un vroi 
couchoge double. 

• Sea Ray 350 Sundancer 
Prix: 322 501 € avee 2 x 300 eh ess. 
Long. : 11,43 m-Larg. :3,45 m 
Mol. maxi : 2 x 380 eh- Constr. : 
Sea Ray Yaehts 


