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ZEELANDER Z 72 Un yacht amiral de 22 m

Au mois de mars
dernier, près de
Rotterdam en Hollande,
Zeelander dévoilait
le Z72. Après une
batterie d'essais en
mer, le yacht partira
pour les Etats-Unis.

Zeelander, fondé en 2002 par Sietse Koopmans
en Hollande, a terminé la construction de son
plus grand yacht, le Z72 (22,07 m) qui vient
coiffer la gamme actuelle composée des Z44
et Z55. Le Z72, dont les tests en mer ont
débuté, conserve l’identité forte de la marque
avec une puissante étrave fortement tulipée,
un hard-top aux courbes douces inspirées des
lobsters, et percé de vitrages cerclés d’inox,
et surtout cet immense tableau arrière inversé
et rond qui dissimule la plage de bain. Le bar
qui marque la séparation entre l’intérieur et le
cockpit est repris du Z55 avec toujours une baie
vitrée escamotable. La partie nuit comporte
trois cabines avec leur salle de bain, dont celle
du propriétaire à l’avant, éclairée par de grands
hublots de coque rectangulaires. Le Z72 sera
proposé avec quatre puissances en triple
motorisation IPS s’étageant de 3 x 725 ch
à 3 x 1 000 ch.
■ Longueur 22,07 m ■ Largeur 6 m ■ Poids 44 t ■ Puissance

maxi 3 x 1 000 ch IPS ■ Vitesse maxi estimée 40 nœuds
■ Cabines 3 + 1 ■ Contact Zeelander (Hollande)

21

020_021_YACHT15.indd 21

08/04/2019 16:21

