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100 000 € pour un grand croiseur capable d’emmener  
dix personnes en vacances, c’est tout simplement imbattable. 
Comment a fait le groupe Hanse pour réaliser un tel bateau ?  
et surtout, à qui va-t-il le vendre ? On vous dit tout.
Texte : François-Xavier de Crécy. Photos : Bernard Rubinstein.
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100 000 € presque tout ronds  pour  
un croiseur de 13,20 m ! ahurissant quand  
on sait qu’un Océanis 43 (12,75 m) vaut 
167 320 €, un Bavaria Cruiser 45 (13,60 m) 
174 018 € . S’il ne résume pas toute l’originalité 
du varianta, ce prix en dit long sur les 
ambitions du groupe Hanse qui a décidé 
d’agresser la concurrence sur le terrain du low 
cost. Mais au fait, low cost, c’est un gros mot ? 
Pas pour nous. Précisons quand même les 
choses. Un produit low cost, c’est un produit 
qui revient à sa fonctionnalité essentielle,  
et propose en contrepartie un tarif ultra-
compétitif. C’est donc un produit aussi simple 
que possible, éventuellement rudimentaire, 
mais au moins aussi fiable qu’un autre. Dans 
l’industrie automobile, le premier exemple qui 
vient à l’esprit est la Logan de Renault-Dacia. 
Et dans le nautisme ? il existe un précédent 
plutôt malheureux, celui des Harmony du 
groupe Poncin. Une gamme assez séduisante, 
un gros projet industriel, et au final un échec 
commercial et financier. Cette triste affaire  
n’a pas refroidi les ardeurs du groupe Hanse, 
qui a plutôt réussi son coup avec le varianta 18 
à 10 000 € (125 bateaux vendus) et lance 
maintenant un varianta 44 à 100 000 €  
avec au moins deux atouts. Premièrement,  
les allemands prennent des risques financiers 
limités. Les varianta sont construits en Pologne 
sur le même site que les Hanse, à partir  
d’un moule de coque qui existait déjà (celui  
du Hanse 430). ils sont ensuite assemblés  
à Greifswald, en allemagne, sur les mêmes 
chaînes. Coût de l’opération : un moule de 
pont et les heures développement. Pas de quoi 
menacer la santé financière d’un groupe  
qui emploie 700 personnes et se remet assez 
rapidement du choc de la crise. L’autre grande 
différence entre les regrettés Harmony et les 
varianta, c’est que les allemands estiment être 
allés au bout du concept low cost non seulement 
dans la conception du bateau (aménagements 
rudimentaires, pas d’enrouleur de génois, pas 
de mouillage…), mais aussi dans la vente, la 
promotion, le service. Le réseau de distribution 
est très léger, il est constitué non de vendeurs 
professionnels mais d’écoles de voile et  
de loueurs. La vente proprement dite se fait 
exclusivement sur internet. Oubliez les listes 
d’options à rallonge (il y en a cinq), les 
brochures flatteuses, et presque tous les 
salons nautiques : varianta ne fait rien comme 
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les autres marques. Pour le groupe Hanse, 
c’est tout simplement un formidable 
laboratoire technique et commercial. Et son 
patron, Mickaël Schmidt, compte bien l’utiliser 
à fond pour tester de nouvelles idées, explorer 
de nouveaux territoires. L’idée d’un voilier low 
cost le taraude depuis plusieurs années. En 
2008, il a fait faire un prototype de 25 pieds 
qui s’est avéré raté. Le vent de panique de la 
crise a de toute façon mis fin à l’expérience. 
Puis le groupe Hanse a racheté le chantier 
Dehler, et il y avait dans le panier de la mariée 
un drôle de petit bateau, le Dehler 18, qui avait 
le profil et dont les moules ne demandaient 
qu’à servir. 
 

a l’Origine, une SOrTe  
De lOve-lOve alleManD

Quant à la marque varianta, elle existait déjà. 
Dehler avait en effet lancé au début  
des années soixante-dix un varianta sur plan  
van de Stadt qui avait connu, sous ce nom 
suggérant sa polyvalence, un vrai succès 
populaire en allemagne et aux Pays-Bas. 
C’était un peu le Love-Love allemand,  
et ce nom de varianta a conservé en Europe 
du nord une notoriété qui ne pouvait que 
faciliter le lancement d’un nouveau bateau 
populaire. il ne restait qu’à styliser le logo 
reprenant les lettres va, ce dont s’est chargée 
la jeune designer Henrike Gänss. C’est encore 
elle qui a conçu l’intérieur du varianta 18, puis 
les aménagements du varianta 44 avec une 
réelle volonté de bousculer les idées reçues 
(voir entretien). voilà pour le marketing. Reste 
à sortir un bateau rentable à un prix aussi bas… 
100 000 €, c’est entre 1,5 et 2 fois moins cher 

que les concurrents directs de même taille. 
alors, comment font-ils ? Les responsables  
du chantier ne lâchent pas de chiffres.  
On sait néanmoins qu’une partie importante  
des économies est faite sur la promotion  
et la distribution, comme on l’a vu. a la 
construction, il n’y a pas grand-chose a priori  
à gagner sur la coque. Le pont, en revanche,  
a été simplifié et adouci dans ses formes  
pour être plus facile à démouler et nécessiter 
moins d’heures de finition. Le Hanse 430 avait  
une rangée centrale de panneaux affleurant, 
un faux-pont sous lequel circulaient les drisses, 
une gouttière pour intégrer le rail du foc 
autovireur. Rien de tel pour le pont du 
varianta. Le strict minimum de panneaux de 
pont et de hublots, pas de baille à mouillage, 
pas de cadènes rentrées, pas d’enrouleur,  
une seule barre à roue… Ce sont à chaque fois 
des heures gagnées au montage. Résultat,  
le varianta 44 est si facile à construire qu’il  
est fabriqué sur la chaîne des petits Hanse,  
et à la même cadence. Les aménagements ne 
nécessitent aucune menuiserie, c’est un simple 
assemblage de panneaux de contreplaqué 
laminés en blanc. Matière simple, pas chère, 
montage rapide. Le pont arrive sur la chaîne 
avec son contremoule déjà collé. La coque  
ne nécessite aucun vaigrage, le stratifié étant 
masqué par les équipets textiles. Comme 
motorisation, le varianta reçoit un volvo  
en sail-drive très rapide à monter. notez 
cependant que d’autres options, y compris  
des équipements aussi essentiels que la baille 
à mouillage équipée, peuvent être montées 
par les chantiers partenaires des points de 
vente. (env. 2 300 €). il en faudrait plus pour 
rendre cher le varianta 44… Et si un tel bateau 
avait sa place sur un marché qui se cherche ?

 Le Varianta historique était un transportable 
très populaire en Allemagne dans les années 70.

Le Varianta 44 devant le clocher  
de Stralsund, non loin du chantier.



Pour 100 000 € VouS AVez AuSSi...

 un uLM haut de gamme comme ce 
Skyleader 150 en aluminium, proposé à 
100 000 € tout ronds avec l’option pas variable.

 un runabout de choc comme ce Cobalt A 25 
du chantier inshore (7,70 m), équipé  
en standard d’un moteur de 300 chevaux.

 La Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 
(104 089 €), 345 ch quand même.

 une belle occasion, par exemple 
un Sun odyssey 43 de 2001.

 un autre bateau neuf, le Dufour 325 Grand Large - pour 100 213 €.  
un super croiseur familial, mais qui fait quand même 3,40 mètres de moins.

 un camping-car de luxe comme 
ce Niesman-Bischoff (107 900 €). 

 une montre,  
la Doña de Cartier 
avec son bracelet  
en or gris incrusté 
de diamants…  
Ça, c’est pas  
du low cost !
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 Le cahier des charges du Hanse 430 exigeait l’intégration du rail 
autovireur dans le rouf et un design assez contraignant pour le pont.

 une seule barre, des formes de pont toutes simples et légèrement 
arrondies pour faciliter le démoulage : le Varianta va à l’essentiel.

 Le style est contemporain, mais les matériaux comme la réalisation 
plutôt traditionnels, avec les coûts que cela suppose.

 Sous le pont pas de vaigrage, pas d’équipet en dur, pas de véritable 
menuiserie pour un carré rudimentaire mais fonctionnel à prix réduit.



Comment est venue 
l’idée du Varianta ?
C’était il y a un an et demi, environ, 
à l’occasion d’une réunion des 
concessionnaires. ils nous ont dit 
qu’il leur fallait un petit bateau 
capable de rivaliser avec les voiliers 
polonais qui  devenaient très 
agressifs commercialement. nous 
avons alors pensé au Delher 18, 
dont nous avons simplifié les formes 
au niveau du pont. Le résultat était 
très plaisant et nous avons eu envie 
de le vendre tel quel, comme un 
bateau sympa et sans signification 
sociale. Je veux dire par là qu’on a 
voulu dépasser le schéma habituel 
qui voudrait qu’il existe des petits 
bateaux pour les « pauvres », et des 
Swann 80 pour ceux qui ont réussi 
et qui veulent le montrer. Si vous 
aimez naviguer à la voile, vous 
aimerez ce petit bateau – le varianta 
18. nous nous sommes concentrés 
sur le plaisir, le fun. vous êtes riche, 
vous êtes pauvre, c’est votre 
premier  ou votre c inquième 
bateau… peu importe. Le varianta 
est un bateau pour tous, même 
pour les riches ! Le plaisir de 
naviguer rapproche les gens, quelle 
que soit leur condition. voilà l’idée 
de départ.

Une idée pas simple  
à réaliser…
En partant du Delher 18, nous 
avions déterminé en gros le design 
général. Pour l’intérieur, nous avons 
rencontré une jeune architecte, une 
étudiante en fait à l’époque, qui 
nous a demandé de lui l ivrer 
gratuitement un bateau vide qu’elle 
aménagerait. Elle s’appelait Henrike 
Gaenss, elle était gonflée, et ça m’a 
plu, alors nous lui avons livré sur le 
parking de l’université la coque 
d’un prototype inutilisé. Elle l’a 
l i t t é r a l e m e n t  d é t r u i t  p o u r 
l’aménager à sa façon, c’est-à-dire 
en proposant une sorte d’expérience 
sensorielle qui ramène sans cesse le 

enTreTien aveC MiCkael SCHMiDT

« Un bateau pour tous, 
même pour les riches ! »
ne vous fiez pas à son look d’étudiant californien, 
le fondateur de Hanse est un redoutable stratège 
et décideur culotté qui déteste les idées reçues, 
bref, un vrai patron pétri de nouvelle économie.

plaisancier au milieu océanique. 
Quelque chose d’assez délirant. 
C’était son projet de fin d’études, et 
après sa soutenance je lui ai 
proposé de travailler pour nous, en 
revenant naturellement à des idées 
réalisables mais en gardant un peu 
cette philosophie et cette fraîcheur. 
n’étant  pas issue du mi l ieu 
nautique, Henrike est réellement 
capable d’innover. nous lui avons 
confié le design du varianta 18 et 
elle a fait un bateau très original. a 
partir de là, nous avons voulu que 
tout soit différent. La manière de le 
vendre – par internet – et les 
revendeurs eux-mêmes. Le réseau 
traditionnel des revendeurs n’était 
pas adapté, nous avons eu l’idée de 
confier le bateau à des écoles de 
voile, à des loueurs, à des gens qui 
n a v i g u e n t  p l u t ô t  q u ’ à  d e s 
marchands. Et ils ont vendu une 
centaine de varianta 18.

Quid du Varianta 44 ?
avec le varianta 18, nous avions 
imaginé un concept et créé une 
marque. il aurait été stupide de 
s ’ar rêter  là .  P lu tôt  que  de 
développer progressivement une 
gamme, j ’a i  voulu concevoir 
directement le gros bateau de la 
gamme. C’était pour moi une façon 
de valider définitivement le concept 
varianta. varianta serait notre 
marque expérimentale, celle qui 
nous permettrait d’imaginer de 
nouvelles façons de faire sans 
mettre en danger nos autres 
marques. Hanse, Dehler ou Moody 
ont leurs cibles, leur cahier des 
charges. avec varianta, on innove 
sans complexe et on voit qui ça 
intéresse. C’est passionnant et je 
suis convaincu que le marché a 
besoin de nouveauté. C’est ça notre 
projet, pas de faire un bateau bon 
marché. Le bateau est sérieux, 
honnête et ne cherche pas à vous 
épater. L’intérieur est tout blanc, les 
vacances ne seront pas gâchées 

parce qu’un enfant a rayé des 
boiseries vernies. au contraire, 
l’enfant peut à la limite s’exprimer 
sur les cloisons ! vous pouvez aussi 
partager le bateau à deux familles, 
il n’y aura pas de tension car il n’y a 
rien de fragile à bord. Ce n’est pas 
un bateau pour frimer ou s’afficher, 
c’est un bateau pour naviguer.

Comment expliquez-
vous l’échec  
des Harmony ?
Le groupe Poncin a voulu proposer 
un bateau classique, qui véhicule 
une image flatteuse, à un prix très 
bas. Comme si nous avions conçu 

un Hanse en rognant sur tous les 
coûts. C’est le contraire de ce que 
nous voulions faire, et nous ne 
l’avons pas fait. avec le varianta, 
nous sommes allés beaucoup plus 
loin en ne proposant aux gens que 
ce dont ils ont besoin pour naviguer, 
pas plus, pas moins. il y a beaucoup 
de superf lu sur les bateaux 
aujourd’hui. L’électronique sert 
surtout à vendre des bateaux, les 
équipements de pointe vieillissent 
mal en mer.  Récemment, au salon 
de Hambourg, nous nous sommes 
aperçus que nous touchions avec 
l e s  va r i a n t a  u n e  c l i e n t è l e 
complètement différente. Par 

 Le premier Varianta nouvelle génération est un day-boat de 18 pieds 
proposé à 10 000 €, et diffusé à 125 exemplaires en un peu plus d’un an.

 Le pont du Varianta 44 (sandwich balsa) n’est pas réalisé en infusion  
mais au contact. Les découpes ont été réduites au strict minimum.
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 Le Varianta 44 est si vite construit que chez Hanse, on l’assemble  
sur la chaîne des petits croiseurs pour ne pas ralentir la cadence.

exemple des entreprises prêtes à 
acheter plusieurs varianta 44 pour 
proposer à leurs salariés des sorties 
en flotte ou pour faire du match-
racing, sans avoir à redouter des 
dégradations à bord. nous n’y 
avions même pas pensé ! nous 
touchons aussi des gens qui ne se 
reconnaissent plus dans les bateaux 
actuels, toujours plus volumineux, 
plus hauts de franc-bord. Ceux-là 
aussi peuvent apprécier le varianta 
44 qui, par certains côtés, revient à 
des valeurs classiques. 

Comment avez-vous 
fait pour sortir  
un bateau à ce prix ?
il n’y a pas de secret, pas de recette 
magique mais une multitude de 
petites économies sur le process 
industriel, l’équipement, le réseau 
de vente, la promotion… Pas de 
brochure sur papier glacé, tout est 
sur internet. Plutôt que de payer 
pour exposer dans de grands salons 
nautiques, nous allons privilégier 
les petits salons gratuits ou presque 
gratuits. Est-ce que Ryan air ou 
Easy Jet paie pour desservir tel ou 
tel aéroport ? non, ils sont payés 
pour cela. Economiquement aussi, 
nous avons pensé ce bateau 
différemment. Je ne donnerai pas le 

détail en chiffres, c’est confidentiel. 
Tout ce que je peux vous dire, c’est 
que si nous vendons ce bateau, 
nous gagnerons de l’argent. il est 
rentable.

A prix égal, ne va-t-on 
pas préférer une 
occasion bien équipée 
à un Varianta ?
i l faut voir le vrai prix d’une 
occasion de dix ou douze ans. il  y a 
toujours de l ’é lectronique à 
changer, le moteur à réviser, parfois 
des travaux plus lourds. Un varianta 
coûte incomparablement moins 
cher en entretien. C’est ce qui peut 
permettre à de jeunes parents de 
devenir propriétaires ou bien 
copropriétaires. Peu d’électronique, 
pas d’enrouleur… le bateau ne 
souffre pas pendant un hiver passé 
au port. 

Comment essayer et 
acheter un Varianta ?
vous avez le choix entre trois points 
de vente en France, à Canet-en-
Roussillon, La Trinité et un troisième 
proche de Paris qui n’est pas encore 
signé. Dans chacun de ces endroits, 
vous pouvez louer le bateau pour 
une journée, un week-end ou une 
semaine de croisière. C’est mieux 

qu’un simple essai. Ensuite, si vous 
passez à l’acte, le responsable du 
point de vente peut vous aider à 
passer votre commande sur le site 
www.varianta. info. C’est très 
simple, il n’y que quatre ou cinq  
options chantier. Pour en avoir plus 
(mouillage…), il faudra s’adresser 
au revendeur qui aura prévu des 
équipements à la carte avec un 
chantier local.

Existe-il un service 
après-vente ?
Les bateaux sont vendus avec deux 
ans de garantie, mais ce n’est pas le 

chantier qui gère le service. C’est 
votre point de vente qui prend en 
charge la réparation avec un 
chantier local. vous pouvez aussi 
vous adresser à un autre point de 
vente qui fera le travail, pas 
seulement par sens du service, 
mais parce que nous le paierons : 
c’est dans son contrat. Ce système 
de Sav commissionnée est une 
autre nouveauté qui doit permettre 
de fournir dans le nautisme le 
même niveau de service que dans 
l’automobile. avec toujours l’idée 
de penser différemment pour 
toucher une nouvelle clientèle.

MiCkAeL SCHMiDt 
PDG Du GrouPe HANSe
1948 : naissance à Kiel.
1976 : développe la filiale 
européenne du chantier canadien 
Cuthbersson & Cassian (C & C). 
1981 : reprend le chantier Wedel, 
constructeur des « Admiralers » 
allemands (Pinta, Rubin…) 
1985 : remporte l’Admiral’s Cup sur 
Rubin, un bateau dessiné par ses 
amis Friedrich Judel et Rolf Vrolijk. 
1990 : rachète à Greifswald,  
en ex-RDA, le chantier Buchholzsche 
en faillite. C’était le dernier 
constructeur local de bateaux bois.
1993 : lancement du Hanse 291. 
Créé à partir de l’Aphrodite 291 
suédois, il est vendu 44 444 DM 
(env. 23 000 €) au salon de 
Hambourg : 35 unités vendues.
2006 : rachat du chantier Fjord.
2007 : le groupe Hanse produit 
environ 1 200 bateaux et emploie 
850 personnes. Il rachète le chantier 
britannique Moody.
2008 : crise financière : Hanse perd 
54 % de chiffre d’affaires. Le groupe 
venait d’investir dans son usine… 
2009 : rachat de Dehler malgré la 
crise, lancement du Varianta 18.
2010 : lancement du Varianta 44.  Avec Varianta, on repense tout différemment et on voit qui ça intéresse. 

Passionnant ! Je suis convaincu que le marché a besoin de nouveauté. 
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La croisière en 
toute simplicité

vaRianTa 44

RudiMentaiRe mais efficace,  
telle est, en gros, la philosophie de ce grand 
croiseur à prix ultra-compétitif issu du 
Hanse 430. Le varianta 44 reprend telle quelle  
sa carène signée Judel/vrolijk et adopte  
un nouveau pont aux formes arrondies  
et simplifiées, avec moins de décrochements  
et de panneaux. Exit les deux consoles 
excentrées, remplacées par une unique roue 
de fort diamètre (180 cm) bienvenue pour 
contrôler ce croiseur volontiers ardent dans la 
brise. Son génois sur mousquetons est plus 
puissant que le foc autovireur de l’ancien 
Hanse 430, et c’est plutôt plaisant à la barre. 
D’autant qu’on travaille dans de bonnes 
conditions, en appui sur le cale-pieds central. 
Ce dernier intègre le panneau d’accès à  
la soute arrière. L’autre panneau est celui  
du banc de cockpit tribord, qui n’ouvre pas  
sur un coffre mais directement sur la cabine 
arrière tribord. De là à imaginer en faire  
un local technique, il n’y a qu’un pas. L’écoute 
de grand-voile à l’allemande revient aux 
winches reculés (Lewmar 46), à la main  
du barreur. Celui-ci peut donc se rendre utile 
sans avoir à franchir la grande barre d’écoute 
placée à hauteur de tibia. Entre les bancs  
du cockpit, le cale-pieds fait défaut. a la gîte,  
il faut s’asseoir sur l’hiloire au vent. Ou, mieux, 
réduire dès 16-17 nœuds de vent sans attendre 
d’avoir la barre en coin. On y gagnera en 
confort et probablement en cap. De ce point 
de vue, le varianta va plutôt bien. il affiche  
un écart de cap de 95° au compas d’un bord 

sur l’autre et file ses 8 nœuds dans 
17-18 nœuds de vent. au largue serré,  
on enregistre des pointes à 9-10 nœuds sous 
spi asymétrique. Emménagé a minima, très 
peu équipé, le varianta 44 est un bateau léger 
et cela se sent aussi. On se déplace facilement 
sur le pont aux formes planes et basses, et  
ce en dépit des bas-haubans dont les cadènes 
sont implantées sur le livet. Les passavants 
larges (60 cm) y sont aussi pour quelque 
chose, il ne manque qu’une paire de mains 
courantes sur le rouf. Et cette facilité  
de circulation est d’autant plus appréciable 
qu’on se rend souvent sur la plage avant, pas 
pour mouiller hélas mais pour affaler ou ariser 
le génois. a l’ancienne ! C’est le côté un peu 
rétro de ce varianta, qui peut le rendre à la fois 
physique et attachant. Sous le pont, on plonge 
au contraire dans un univers à la fois rustique 
et contemporain. Les aménagements en 
contreplaqué laminé blanc vont à l’essentiel. 
Pas de table à cartes, une petite cuisine  
(un seul évier) à tribord et un cabinet de 
toilette à gauche de la descente. attention, 
dans cette zone aussi les mains courantes font 
cruellement défaut. Le carré est construit 
autour de deux tables entre lesquelles on 
circule pour gagner la cabine avant. Celle de 
bâbord, la plus étroite, mériterait un ancrage 
plus solide que les six vis Parker fichées  
dans le plancher. Pour les grands repas,  
on dédouble le plateau tribord et on comble  
le passage, ce qui permet de profiter d’une 
très grande table. Derrière les banquettes, des 

équipets textiles maintenus par de gros velcro 
habillent directement le stratifié de verre de la 
coque. La partie avant se présente comme un 
petit dortoir (trois couchettes dont une double) 
habillé des mêmes vaigrages-équipets textiles. 
On peut demander une version à deux cabines 
avant séparées pour 2 300 € de plus. On peut 
aussi se procurer quelques panneaux de CP 
pour bricoler soi-même une table à cartes, 
agrandir la cuisine… C’est bien dans l’esprit 
résolument démocratique, familial et décalé  
de ce bateau pas comme les autres. 

 La grande cabine avant permet de loger quatre équipiers façon « colonie 
de vacances » ou famille nombreuse. C’est bien l’esprit du bateau.

 La cuisine est un peu étriquée s’il faut nourrir dix équipiers, mais  
elle est dotée de trois grands équipets et surmontée d’un hublot ouvrant.
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Le mélaminé blanc 
règne dans le carré, 
égayé par des décos 
adhésives. rustique !

 Après l’envoi de spi, on affale le génois sur la plage avant, 

à l’ancienne. Une manœuvre de plus, et des kilos mal placés en moins. 



 

Le Varianta 44 en 4 points  
1. 191 cm de hauteur sous barrots dans  

la cabine avant, et des couchettes  
de bonne taille (200 x 77 cm à bâbord, 200 
x 67 cm à tribord et 200 x 181 cm devant).

2. la table de carré peut atteindre 157 x 
118 cm. les banquettes (195 cm de long) 

sont utilisables comme couchettes.
3. 197 cm de hauteur au pied de  

la descente, mais pas de main courante.
4. Moins de hauteur dans la cabine arrière 

(180 cm) mais des rangements généreux.

il manque dans les équipets de la 
cuisine des fargues qu’on bricolera 
soi-même sans aucun complexe.

Les profondes glacières amovibles 
sont bien calées et se branchent 
sur leur prise allume-cigare.

en l’absence d’isolation phonique 
sous la descente, on mesure 72 db à  
1 600 tr/mn (5 nœuds) dans le carré.

un panneau en plexi 
dépoli permet d’accéder 
au secteur de barre.

Les vaigrages textiles 
tiennent par des Velcro 
agrafés dans la cloison.

Pas de coffre sous le 
banc tribord mais un 
accès direct à la cabine.

Ni davier ni mouillage,  
et l’option n’est pas 
proposée par le chantier.

Longueur de coque  13,18 m
Longueur FLoTTAISon 12 m

LArgeur 4,16 m
TIrAnT d’eAu 2,23 m

depLAcemenT 9 800 kg
LeST 3 200 kg

SV Au preS 105 m2

genoIS 48 m2

grAnd-VoILe 57 m2

SpI ASymeTrIque 140 m2

mATerIAu stratifié de verre
conSTrucTIon par voie humide
moTorISATIon Volvo D2-40 (40 ch)

BATTerIeS 90 Ah (moteur), 165 Ah (service)
reSerVoIrS cArBurAnT 120 l

reSerVoIr eAu 280 l
ArchITecTeS Judel/Vrolijk-Henrike Gaenss

conSTrucTeur Hanse Yachts
cATegorIe ce A

prIx de BASe

prIx du BATeAu eSSAye

100 503 €
idem (spi non compris)
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Les écoutes de génois 
reviennent au piano, celles 

de la GV aux winches 
d’hiloire. Notez la grande 
barre d’écoute (190 cm).


