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Sealine SC35

De la lumière et de l’air!
Au début des années 90, Sealine se risque à rompre la tradition des lignes claires qui s’étaient 
imposées dans la construction navale et se lance dans un design tout de rondeur. Avec succès. 
Près de 15 ans après, Sealine est l’un des pionniers de cette nouvelle esthétique, comme on 
peut le constater une fois de plus avec le SC38 et le SC35 qui sont des modèles du genre.
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Sealine SC35Point par Point

TexTe: Lori schüpbach
phoTos: ruedi hiLber

Le concept du sealine sc35 reprend nombre 
de caractéristiques du sc38 (voir notre test 
dans  «marina.ch» du 10 avril 2008): le long 
rouf qui se prolonge vers l’arrière fait fonction 
aux deux tiers de taud cabrio et peut être 
glissé vers l’arrière en un simple tournemain. 
L’énorme pare-brise n’offre pas seulement au 
pilote une superbe vue panoramique alentour, 
il laisse aussi entrer beaucoup de lumière dans 
le cockpit lorsque le taud est fermé. Même 
luminosité sous le pont, grâce surtout à une 
patte artistique indéniable et… à la grande 
clairevoie sous le pare-brise qui laisse la lu-
mière inonder l’intérieur. et si l’on ajoute à cela 
les vaigrages en noyer (ou en bois noble, en 
option), les parois claires et les capitonnages 
discrets,  le carré dispose de tout ce qu’il faut 
pour inspirer la convivialité et le bien-être. 
convivial, le cockpit du sealine sc35 l’est 
également. une grande table avec une 

IntérieurExtérieur

Les lignes droites et le plan très propre du 
sc35 sont gage d’aménagements clairs à 
bord. Le passage de la plateforme, revêtue de 
teck en série, au cockpit (teck en option) et 
au poste de pilotage ou à l’intérieur du yacht 
se fait tout droit, aucun casse-gueule nauti-
que en vue donc. du côté tribord se trouve la 
partie fonctionnelle, tandis que le côté bâbord 
est réservé aux sièges et aux surfaces de cou-
chage. 
Grâce au grand taud cabrio, le bateau dis-
pose d’une protection ad hoc pour tous les 
temps.  L’importateur installe sur demande 
un taud fixe. 

La luminosité à l’intérieur est surprenante, tout 
comme d’ailleurs le volume habitable. Le carré 
(hauteur sous barrots 1,90 m) peut accueillir 
sans problème 4 personnes autour de la table. 
La kitchenette est équipée comme il se doit et 
très fonctionnelle. Que ce soit dans la cabine 
avant (hauteur sous barrots 1,90 m, 2 hublots 
latéraux, 1 capot de pont) ou dans la cabine 
arrière (hauteur sous barrots à l’entrée 1,95 m, 
2 hublots, 1 puits de lumière) ce n’est pas la 
place qui manque. a noter également la salle 
d’eau (option: toilette, évier, douche séparée) 
à laquelle on accède aussi bien depuis le carré 
que directement depuis la cabine de proue. 

0

10

20

30

40

50

60

70

1000 1500 2000 2500 3000 3500 3650

km
/h

rendement
Départ au surf

2700 t/min
Rendement nominal 

3500 t/min

t/min

Point mort: 700 U/min, vitesse max.: 59.9 km/h à 3650 t/min. 

Mesuré avec un GPS, 2 personnes à bord, eau calme, pas de vent, réservoir plein.
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Comportement MotorisationConstruction

Le comportement est remarquable. en d’autres 
termes, le sealine sc35 va à un rythme de sé-
nateur, file comme sur des rails et tient son cap 
même à vitesse élevée. pas de vague intempes-
tive qui vient balayer le pont. Les virages né-
gociés à haute vitesse ne posent pas davantage 
de problème, car le bateau perd en vitesse 
avant que la poupe ne dérape ou que les duo-
props ne sucent de l’air.  
Grâce à la double motorisation, les manoeu-
vres de port sont un jeu d’enfants après quel-
ques exercices. Le bateau testé était équipé 
d’un propulseur d’étrave (option), bon à avoir, 
certes, mais pas du tout indispensable.

L’architecte suédois ocke Mannerfelt a des-
siné, comme pour les autres yachts sealine – 
une coque en V prononcé à la partie mouillée 
et beaucoup de volume au-dessus de la ligne 
de flottaison. Voilà qui disposer de beaucoup 
de place sous le pont. 
Les tests effectués en bassin ont permis d’op-
timiser la configuration définitive de la carène, 
gage d’un comportement sûr et d’une 
consommation de carburant relativement 
économique. 
son comportement impeccable même dans 
la vague ou dans les virages serrés donne au 
barreur une agréable sensation de sécurité. 

Le sealine sc35 est conçu pour être doté 
d’une double motorisation; le constructeur 
propose ainsi deux moteurs d4 de Volvo 
penta, soit 2 x 260 eVc dp ou 2 x 300 eVc 
dp.
Le bateau testé, motorisé d’un 260 eVc dp 
plus petit, a montré que les 500 cv étaient am-
plement suffisants pour rendre l’embarcation 
vive et sportive. La vitesse de pointe de 60 km/
h est plus que correcte pour nos lacs.
Le compartiment moteur est accessible sans 
problème depuis le cockpit; ici aussi transpa-
raît tout l’art de l’installation propre en ordre 
qui a fait la réputation du constructeur. 

 banquette en L où six personnes trouveront 
une place confortable. La table peut être ra-
baissée et la place transformée en une surface 
de couchage supplémentaire. une excellente 
place, au mouillage surtout, d’où les parents 
pourront observer leurs enfants jouant sur la 
plateforme de bain. en face de la table, direc-
tement derrière la banquette du pilote, se 
trouve le petit bar avec évier et frigo (en op-
tion), ainsi qu’un petit sofa en prolonge-
ment. 

Organisation parfaite
La banquette du pilote peut accueillir deux 
personnes; les sièges du pilote et du copilote 
peuvent être relevés indépendamment l’un de 
l’autre. il est possible donc que, par exemple 
lors des manœuvres de port, le pilote soit de-
bout tandis que le copilote reste assis. Les 
instruments sont parfaitement organisés et le 
tableau dispose de suffisamment de place 
pour un traceur de cartes en option, tandis 
que la commande électronique tient bien en 

Sealine SC35

Chantier Sealine (GBR)

Longueur h.-t. 11,00 m

Largeur 3,70 m

Poids 7500 kg

Eau 210 l

Carburant 750 l

Catégorie EC B (10 personnes)

Motorisation 2 x Volvo Penta  
 D4-260 EVC DP

Puissance 2 x 184 kW (250 PS)

Prix de base à partir de CHF 368 110.– 
Swiss Package CHF 35 720.– (notam-
ment transport, équipement CH, certifi-
cat EC et antipollution, présentation)

Prix TVA incl., au départ d’Alpnachstad

Herzog Marinecenter AG 
6053 Alpnachstad, Tél. 041 672 91 91 
www.herzog-marinecenter.ch

Yachtwerft Faul AG, 8810 Horgen 
Tél. 044 727 90 00, www.faul.ch

main. une autre option pour le moins bien-
venue et toujours plus appréciée tient dans le 
propulseur d’étrave qui vient faciliter la vie du 
pilote. 
beaucoup de place également sous le pont du 
sc35. La cabine avant et sa couchette îlot 
bien dimensionnée convainc tout comme la 
cabine arrière et ses couchettes variables. on 
peut en effet y aménager trois couchettes in-
dividuelles (deux grandes et une petite) ou 
une couchette double et une (petite) cou-
chette individuelle. 
en résumé, il n’est dès lors pas étonnant que 
le sealine sc35 se soit vu attribuer en an-
gleterre le prix du «Motor boat of the Year» 
la catégorie sportcruisers jusqu’à 45 pieds. 
ce bateau n’a rien à craindre de la concur-
rence et a aussi quelques atouts à faire va-
loir face à son grand frère, le sc38. et quand 
on pense que la différence de prix de ces 
deux yachts est de plus de 85 000 francs, on 
peut se dire que le sc35 est vraiment une 
bonne affaire. 

Sealine SC35Point par Point
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