ESSAI

PAR JOANI HOTTE-JEAN

T 36 CROSSOVER DE CRANCHI

L

e fabricant italien Cranchi fête son 150e anniversaire en 2020. Pour l’occasion, le
Settantotto (78) a été présenté en grande première mondiale au Salon du bateau
de Düsseldorf en Allemagne à la fin janvier. Le E 30 Endurance a quant à lui été
dévoilé au Cannes Yachting Festival et le T 55 Eco Trawler s’est joint en 2019 au T 43 déjà
existant.
À la fin de l’été, Québec Yachting a essayé le T 36 Crossover sur la rivière des Outaouais. Sa
coque plane rapidement et peut lui permettre d’atteindre une vitesse maximale de 34 nœuds
(63 km/h)! Il combine la rationalité d’un trawler et les sensations fortes d’un bateau sport.
À l’avant, il y a un grand bain de soleil pour que vous puissiez relaxer. Le toit est rigide et
comprend aussi une zone de bronzage à laquelle vous pouvez accéder lorsque vous êtes
amarré. Il est possible de l’équiper avec des supports pour vélos, pour une planche à pagaie
ou pour un canot.
L’espace à bord est vaste et la circulation d’air est efficace grâce à deux écoutilles avec moustiquaire
intégré. Le pare-brise et les hublots laissent entrer la lumière naturelle et permettent de bien voir
tout ce qui se passe sur l’eau autour de vous. La porte coulissante sépare la partie extérieure
de l’espace cuisine, du salon et du poste de pilotage afin que vous soyez confortable lors des
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journées chaudes et humides grâce au système de climatisation ou lors des journées plus
froides. Le capitaine prendra place sur un siège baquet à rabat de type bolster-flip. Vous pouvez
ajuster la hauteur de celui-ci en appuyant sur un simple bouton. La console comprend un
compas magnétique, les contrôles du système électronique de conduite Volvo Penta ainsi que
ceux du système automatique de réglage d’assiette et des flaps Humphree.
Dans la cuisine, vous trouverez un grill avec deux brûleurs et un lavabo. Tous les deux sont
dissimulés de manière innovante dans un meuble. Vous pourrez ranger vos aliments dans le
réfrigérateur de cabine et votre vaisselle dans les armoires supérieures. La section salon avec la
banquette en U et la table amovible est transformable en lit.
À l’arrière, vous pourrez manger à l’extérieur en prenant place sur la banquette en L à l’abri du
soleil ainsi que descendre aisément sur la très grande plateforme de baignade.
Il est possible de choisir une version avec deux cabines et deux salles de bain ou trois cabines et
une salle de bain (de base). La cabine propriétaire est spacieuse et équipée d’un très grand lit
accessible des deux côtés avec deux tiroirs en dessous ainsi qu’un garde-robe où vous pouvez
accrocher vos vêtements et muni de tablettes. Quant à la cabine arrière, elle est munie de deux
lits simples et de deux tiroirs de rangement. Si vous prenez la version avec trois cabines, la
cabine supplémentaire sera située sur le côté tribord et dotée de lits superposés.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
MOTEURS DU MODÈLE D’ESSAI : Volvo Penta 2 x D4 - EVC/EC DP-H (option). La motorisation de base
est de 2 x 260 ch.
MOTORISATION MAXIMALE : 2 x 300 ch
VITESSE DE POINTE (TR/MIN / NŒUDS) : 3520 / 34
VITESSES DE CROISIÈRE (TR/MIN / NŒUDS) : 1000 / 5,5; 2500 / 21; 3000 / 26
CONSOMMATION : 32 l par moteur / h à la vitesse de croisière
AUTONOMIE : Jusqu’à 260 mn (9,5 h) à la vitesse de croisière
NIVEAU SONORE À LA VITESSE MAXIMALE : 84 dB (poste de pilotage)
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ESSAI
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
LONGUEUR HORS TOUT : 38 pi 10 po | 11,85 m
LARGEUR : 11 pi 7 po | 3,53 m
PROFONDEUR MAXIMALE : 46 po | 1,2 m
TIRANT D’EAU : 3 pi 3 po | 1 m
HAUTEUR (À PARTIR DE LA LIGNE DE FLOTTAISON) : 13 pi 7 po | 4,15 m
POIDS : 18 739 lb | 8500 kg
CAPACITÉ : 12 personnes (3251 lb | 1475 kg)
RÉSERVOIR D’ESSENCE : Environ 600 litres | 158 gal US
RÉSERVOIR D’EAU DOUCE : Environ 190 litres | 50 gal US
RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE : Environ 25 litres | 6,6 gal US
RÉSERVOIR D’EAUX NOIRES (OPTION) : Environ 100 litres | 26 gal US
CABINES : Version avec 2 ou 3 cabines
TOILETTES : Version avec une ou deux toilettes
PRIX DU MODÈLE D’ESSAI : 645 000 $
PRIX DE BASE : 555 555 $
SITES INTERNET : WWW.CRANCHI.COM ET WWW.CRANCHIYACHTCANADA.CA
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