3

J

582 855
PnxTTCavec2xnOchVolvoD3
Vitessemaxi (en noeuds)

10

Conso.a 9 noeuds(en1/h)

28

Longueur (en mètres)
13,98
ouchettes
4+2 (carré)

i
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mssen 5.0 Sedan
la présence dune grosse bourlingue, d'un mat simé devant la
ümonerieouencored'unelongue
casquette, pourvue d un système

d évacuation des eaux de pluie,
qui protégél intégralitédu cockpit. Celui-ci,auquelonaccèdepar

La grande
timonerie laisse

amplement
pénétrerla
lumière naturelle. L'okoumé

et Ie merisier

apportent une
touche tres
chaleureuse.

Ie biais d un porrillon arrière cen-

tral, nemanquepasd'impressionner par sasurface... Revêtu de teek
en version standard, on y trouve a

larrièreunevaste banquette en L
entourantdeuxtablesa rabatpermettant de mettre en place un

agréableespacerepas.A Taplomb
des contours de la casquette se
trouve une délimitadon a hauteur

de genoux, toujours en ader, of-

frant une protecdon supplémentaire etpermettant d'abriter totale-

ment Ie cockpit des intempéries
grace a une toüe cristal. Des passages latéraux donnent acces aux
passavants symétnques, qui per-

mettent de rallier l'avant du bateau en toute sécurité.

La possibilité
d'ouvrir en
grand la baie

Con^u pour
Ie long cours

vitree arrière

danslatimonerie.

On notera au passageque Ie tok
dela omonerieaccueille, toujours
en version standard, deux panneauxsolairesd unepuissancetotale de 500 Watts. Ceux-ci permettent de charger 80% des

Unmobilieresthétique

batteries de servitude et 20%

Desgrandsvolumes
et fonctionnel.
Untravaildel'acier
toujoursaussi
remarquable.
Tres bonne
insonorisation a
hauts régimes.

permet de faire
communiquer
la timonerie
avec Ie cockpit,
notamment
lorsque celui-ci

est ferme par
une bache

cristal.

des batteries de demarrage. C'est
néanmoins en entrant dans la ü-

moneriedu45.0 quel'on réalise a
quel point ce bateau a étéconqu
pour Ie voyage. Une fois passé la
baievitree arrièrequi, ouverte en
grand, permet de fairecommuniquer Ie cockpit et la dmonerie,

;-^=--

on note que la lumière naturelle
inonde littéralement
SiIecockpitpeutêtre
entièrementabrité
etferme, d'aucuns
regretteront l'absence

l'intérieur

parIebiaisdelarges ouvertures latérales. Les boiseries en okoumé et

en merisier apponent de leur cóté

devéritableespace

une touche aussi classiquequ'élé-

repasdanslatimonerie.
Cabinelaterale aux
dimensionslimitées.

au salon - convertible en un cou-

gante aux aménagements. Face

chage doublé - qui occupe l'espace arrière babord, une tablette

dépliable accomp^née de deux
assises offre un agréable espace
pour prendre un café. Cela tombe

bien, Linssen a prévu jaste a cóté
un ingénieux peut meuble optionnel abritant une machine a

expresso et on service a café. Dans

la partie tribord avantde la dmonerie,laujisineenU disposed'un
beau plan' de travail et beneficie

directementde1'%' ilèredupare-

brise. Le cila''r/er^ 7e Ie chobi;
enü-e des ifile^. ^ yz et des
54

Simple et fonctionnel. Ie poste
de pilotage doté
d'une barre a
roue offre une
bonne prise
en main et

une visibilité
tres correcte

au barreur.

Au fait...
De 30 è 50 pieds...

Le nouveau 40. 0, présenté l'an
dernier, est venu remplacer Ie

40.9, Ie best-seller de la marque.
Gamme phare du constructeur
hoilandais, la série des Grand
Sturdy compte désorrnais pas
moins de six modèies. dont

les tailles sont cornprises entre
30 et 50 pieds. En plus des
45. 0 et 30. 0 présentés cette
année, !es 35. 0 et 40. 0 avaient
ouvert Ie bal du renouveliement

l'an dernier. Les Grand Sturdy
470 Sedan Wheelhouse et 500

AC Variotop complètent par
Ie haut la famiile, ces deux

modèles répondant aux
aspirations des plaisanciers
en quête de grands trawlers
con^us pour partir en voyage
a six ou même huit personnes,
sur les fleuves comme sur
la mer.

Spacieuse, la

cuisine bénéficie directement

de la lumière
du pare-brise.

./

Un haut niveau

d'équipement y
est disponible.

Linssen propose
en option un

meuble spécialement dédié
pour accueillir
un service a

café et une
machine a

expresse.

plaques a inducdon, en plus du

réfrigérateur et du four. Soulignons également la possibilité

d opter pour une ouverture avant
permettant d'aérerfacüemem. La
principale nouveauté decemodèle
est néanmoins a aller chercher du

cótédupostedepilotage.Déporté
sur babord, celui-d devance en

effet une confortable banquette
dédiéeaubarreuret a unpassager,
qui peut être déplacée dans les

Le salon, tres
confortable,
occupe une
place importante dans
la timonerie.
Notez la présence de rangements sous les
banquettes.

deux sens, d'avant en arrière et de

gauche a droite. On peut ainsi acceder a laporte laterale a ouverture ^.
55
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inssen

Sedan

A vee
vatgrages
btenc cassé et ses
ftorhbreuSes boiseries,

///

^ la cabfhede pointe
' présente une atmos-

phéredeS plus cosy.

La cabine

laterale abrite

des lits jumeaux
et profite d'une
belle hauteur
sous barrots.

La salie de bain
de la cabine
invites est

bien con?ue.
La cabine principale dispose
d'une douche

séparée.

électrique, sans perdre de place
entre Ie salon et Ieposte de barre.
D unegrandesimplicité,la manipuladon s'efFectue en un tour de
main. Classique, Ie poste de barre
est pourvu d une grande barre a
roue et l'inclinaison du traceur
ofFre une excellente lisibüité. Les

deux echelons de la descente
mènent a un couloir desservant

deux cabines et autant de saUes de

bain. Lacabineprincipaleoccupe
lapointeavantdubateau.Confortable et pratique, elle comprend
un lit en tlot et de grands rangements. Son aspect estdesplus cosy

avec ses boiseries et ses vaigrages
blanc cassé. Précisons que cette
56

L'une des
grandes farces
de Linssen est
sa capacité
è offrir de
tres nombreux

rangements.

.

*-"-

Deux panneaux
solaires développant

une puissance totale
de 500 Watts
permettent de
'recharger les batteries de servitude.

y

ss

l inssen 5. 0 Sedan

ement
mod^ (ta chantier tNriJandais

d'enns^prites

malt is beautiful... Leplus petit modèle construit par
Linssen concentre, sur moins de10mètres de longueur

hors-tout.Iesavoir-faireduconstructeurhollandais. A
bord de cette version AftCabin - Ie30. 0 est aussidisponible
enSedan- onretrouvedoncunpostedepilotagesurélevé
devangantunespaceextérieurprésentantunesurface
conséquente,comptetenudelatailledubateau.
Homologué en C,ce petit trawler enacier sedestine clairementen prioritéauxnavigationsfluvialeset eneauxintérieures,mêmesidescroisièrescötièrespeuventtouta fait
êtreenvisagées.Barreen main,onsesurprenda oublier
Iebruitdumoteurennaviguantautourdesixnceuds,celui
del'eau,souslaplate-formearrière,arrivantpresque a
prendreIedessus.Unefoisprisladescente,déportée

;^i-

sur babord, l'intérieur fait la démonstration du savoir-faire

de Linssenenmattered'exploitationdesvolumes, leicohabitent ainsi une cuisine tres fonctionnelle et un confortable

espacerepaspourvud'unegrandebanquetteenL.Mention
spécialepourIesystèmeinnovantpermettantdedissimuler
laTV.Le30.0 Sedanfaitégalementtaprouessed'abriter

Abritant deux cabines

doubles. Ie 30.0 AC
dispose d'un intérieur
fonctionnel. L'espace

deux cabines doubles: une dans la pointe avant, la seconde
a l'arrière du bateau.

extérieur est aussi

è souligner.

Longueur9,70m Largeur3,35m Tirantd'eau1,00 m
Tirantd'airminimal2,45 m

PoidsSt Carburant2401

Eau2201 Prix226800 avec50chVolvoD2

Les mats porteradars, comp-

tant parmi les
signes distinctifs des Linssen,

^. cabine dispose d'une salie d'eau,
avec un cabinet de toÜette, et

d une grande douche. La cabine
laterale abrite de son cóté des Uts

s'abaissent
afin de réduire
au minimum
Ie tirant d'air

jumeaux. EUe fait face a une salie

en fluvial.

partir confortablement en croisièrea quatrepersonnes, etjusqu'a

debainfonctionneUeen dépitdes
dünensionsréduites.Con^upour
sk enprenanten compte lescouchages du salon convertible. Ie
45.0 permet denvisager de longs
périples. Ses deux réservoirs de
530 litres lui ofFrent une autono-

mie plus que conséquente, avec
l'assurance de parcourir pres de^58
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jnssen 5. Sedan

r/c^e/. ^c/e^

Eau

13, 98 m
4, 35 m
1,20 m
20t
Ligned'arbre
2 x 110ch
10601
4401

Cabines
Couchettes

4+2 (carré)

Longueur hors tout
Largeur
Tirant d'eau

Poids
Transmission

Puissance maximale
Carburant

Une ligne
classique,
intemporelle,
qui permet de
reconnaïtre un
Linssen au premier coup d'ceil.

2

Categorie CE
V8lw03-2xn0ch@3000tr/mn
5 cylindresenligne- 2.41- diesel
Rciinii
Vitesst
Conso leidmit tiitonorie*

(tr/n)

(uiils)

W

(l/nilk)

(niles)

1600
2000
2400
Z 600
2800
3000

6
7,3
8, 8
9, 2
9, 6
10, 2

6
13
22
28
38
44

1
1,8
2, 5
3
3, 9
4, 3

794
441
318
265
204
185

La banquette
dédiéeau pilote
se déplace
d'avant en

arrière et latéralement de

fagon a pouvoir
accéder è la
porte laterale.

*Avec20%deréser»e

Cond'rtionsile l'essai;4 personnesa bord,légerclapot,
«entforce 3, 40 % carburantet 30 % eau

Le 45.0 abrite
deux cabines

485 712 HT avec2 x 110chVolvoD3

niveau inférieur. Le salon

doubles au

582855CTTC

est également

OptionsToitouvrantélectriquedansIesalon15500 ,

convertible en
couchage.

pont en teek sur pont a»ant et coursives 19 400 ,

propulseurdepoupeélectrique24V 7 620 ,géftératrice
Onanttans coffret insonoris3nt21930 , table d'exté-

rieur enteek avec rallonge 3105 , combine lave-linge/
sèche-linge2 400 ,plaquedecuissona induction
1295 ,micro-ondes/four/grilll 880 ...
Chantier
Iroportateur

Linssen Yachts (Pays-Bas)

AquarelleFranco(89)

i La cale moteur
est facilement

300 müles en naviguant a une

d'unfaibletirant d'airpourIeflu-

moyennedeneufnceuds. Pousser

vial. Ie 45.0 fait aussi la démons-

les manettes de gaz a bord d un

tration de ses capacités hautu-

Linssenpermet ausside se souve-

rières. A plein régime. Ie bateau,

nir a quel point Ie chantier excelle

propulsé par deux Volvo D3

en matièred'insonorisadon.

développant chacun 110 chevaux,

dépasse ainsi sans difficulté la

accessible

i et permet

l d'accéder sans
encombre aux

divers éléments
techniques.

60

De bonnes capacités

barre des 10 noeuds en faisant face

hauturières

au vent thermique de pres de
20 noeuds qui s'est leve dans

Portes ferniées, l'ambiance sonore

l'après-midi. Un comportement

demeurefeutrée, en dépitdu clapotauquelnousfaisonsface.Doté

rassurant avant dentamer une

croisière au long cours...

