
38 39

En version hard-top,  
la timonerie du Sixty 
s’ouvre sur un grand 
cockpit très dégagé. 
Notez la multiplicité 
des ouvertures, sur  
la superstructure 

comme sur le bordé.

1 065 900 €
Prix HT avec 2 x 725 ch Volvo

Vitesse maxi (en nœuds)  35
Conso. à 26 nœuds (en l/h)  180 
Longueur (en mètres)  18,52
Couchettes  6 + 1 (marin)

Le chantier italien poursuit le rajeunissement  
de son catalogue avec une grande vedette  
proposée en versions hard-top et soft top. Deux 
bateaux au style différent, presque deux façons 
de naviguer... Texte Marc Fleury - Photos Virginie Pelagalli

En couverture   

CranChi sixty 
Deux versions pour l’amiral

Plus sportif, 
plus fluide, 

 le Sixty soft 
top se distingue 
par ses grands 

panneaux  
latéraux. 



L’absence de 
porte arrière 

permet d’avan-
cer le bain de 

soleil au maxi-
mum afin 
d’abriter 
un grand 
garage à 
annexe. 

L
a nouvelle génération est 
là, et bien là ! Chez 
Cranchi, l’épais catalo-
gue maison a été considé-
rablement rajeuni au 
cours des dernières an-
nées. Des lignes plus dy-

namiques, des volumes intérieurs 
mieux exploités : les designers 
maison ont œuvré pour s’assurer 
que les productions sorties des ate-
liers de Piantedo demeurent au 
goût du jour. Navire amiral de 
cette nouvelle lignée, le Sixty se 
décline en version hard-top et soft 
top, en plus d’un modèle coiffé 
d’un fly-bridge. Une coque, trois 
versions, voilà de quoi satisfaire les 
goûts d’un spectre de plaisanciers 
aussi large que possible ! C’est au 
centre d’essais de la marque, situé 
à San Giorgio du Nogaro, au nord 
de la mer Adriatique, que nous 
sommes allés tester le HT et le ST, 
dans les frimas printaniers du 
mois de mars. 

Deux programmes 
de navigation 
Naviguant sur une carène iden-
tique, partageant des motorisa-
tions similaires (2 x 625 ch ou 2 x 
725 ch montés en IPS), les deux 
versions se distinguent toutefois 
par des aménagements différents, 
tant sur le pont qu’au niveau infé-
rieur. Les programmes de naviga-
tion diffèrent également, dans la 
mesure où la version hard-top est 
équipée d’une timonerie fermée, 
tandis que son congénère pourvu 
d’un toit souple est ouvert sur l’ar-
rière. Les plaisanciers aimant pou-
voir sortir toute l’année privilégie-
ront naturellement la version 
hard-top, tandis que les purs et 
durs des sorties par grand beau 
trouveront davantage leur compte 
à bord du soft top. Les cavaleries 
étant identiques, les bateaux affi-
chent sans surprise des perfor-
mances identiques, ainsi qu’une 
conduite très similaire barre en 
main. Sur l’eau, le Sixty offre un 
comportement sain, souligné par 
une stabilité et un équilibre très 
appréciables. Le barreur en vien-
drait presque à être surpris par 
l’absence de résonance ou de choc 
en croisant une vague d’étrave ! 
Propulsé par sa motorisation la 
plus importante – deux D11 mon-
tés en IPS et développant chacun 
725 chevaux – le Sixty atteint les 
35 nœuds en poussant les ma-
nettes en coin. Le régime de croi-
sière s’établira entre 22 et 25 nœuds, 
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Le poste de 
pilotage du soft 

top devance 
deux sièges  

réglables. Toit 
ouvert, le bar-
reur retrouve 

les sensations 
d’un open.

Le pont inférieur de  
la version hard-top 
semble un peu moins 
réussi que son alter ego, 
mais tout est question 
de goût.
L’aspect de certains 
meubles pourrait être 
amélioré.

Une coque offrant  
deux versions aux 
aménagements 
différents.
Une carène bien 
équilibrée, très stable 
en navigation.
Les agencements 
simples et pratiques.
Des finitions de bonne 
facture. 

Design
HHHH
Plan de pont
HHHH

Performances 
HHH
Finition
HHH

Aménagements
HHHH

H à revoir HH moyen 
HHH bien

HHHH très bien 
HHHHH exceptionnel

allure à laquelle le navire ne force 
pas sur la consommation, celle-ci 
oscillant aux alentours de 150 l/h.  
Ajoutons qu’en manœuvre, le 
joystick relié aux IPS permet de 
sortir et rentrer le bateau avec une 
précision diabolique.

Version hard-top 
assez classique
Commençons par le hard-top 
concernant les aménagements du 
bateau. Devant le bain de soleil 
arrière, le cockpit fait dans la sim-
plicité, sa large banquette et sa 
table en teck constituant un 
agréable espace repas extérieur. Les 
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L’accès à  
la plateforme 
arrière se fait 

sur tribord.  
Le bain de soleil 

dissimule  
un garage  
à annexe. 

Les designers 
ont particulière-

ment travaillé  
l’esthétique  

arrière du 
navire. Les 

arrondis de la 
superstructure, 
du bain de soleil  

et de la plate-
forme présen-

tent un tout 
cohérent  

très réussi. 

Un petit bain  
de soleil sur-
élevé offre  
une jonction  
originale entre 
l’avant et les 
banquettes de 
l’espace repas.



baies vitrées ouvrent sur une timo-
nerie très lumineuse. Sur tribord, 
une grande cuisine est dissimulée 
sous un rabat, face à un beau  
canapé. Situé plus en avant,  
le poste de pilotage, centré et 
pourvu d’un confortable fauteuil 
dédié au pilote, jouxte un espace 
repas qui offre une vue impre-
nable sur les flots.

Un garage à annexe 
pour le soft top
Sur tribord, un escalier en L mène 
au pont inférieur, où cohabitent 
trois cabines. Sise dans la pointe 
avant, la VIP partage une grande 
salle de bains avec une cabine laté-
rale pourvue de lits jumeaux. Oc-
cupant l’entière largeur du bateau, 
la mastercabin est éclairée par des 
ouvertures de bordé. Naturelle-
ment dotée de sa propre salle de 
bains, elle abrite aussi des range-
ments et se montre suffisamment 
spacieuse pour accueillir une mé-
ridienne. Notez au passage que les 
deux versions du Sixty sont égale-
ment équipées d’une cabine de 
marin, dont l’accès se fait depuis le 
cockpit. À l’extérieur, la version 
soft top se distingue notamment 
par la présence d’un vaste garage à 
annexe, auquel on accède en sou-
levant le bain de soleil arrière. En 
l’absence de baie vitrée, celui-ci 
peut en effet être avancé afin de 
dégager un volume suffisant à l’ar-
rière. L’espace dans le cockpit de-
meure toutefois suffisant pour ac-
cueillir une grande table, encadrée 
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En version hard-top, le sixty offre des aménagements aérés et bénéficiant de grandes surfaces vitrées.  
Un style simple et efficace, qui continue de faire ses preuves.

Un hard-top clair et lumineux 

En couverture   Cranchi sixty
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En plus du  
traditionnel  
bain de soleil,  
la plage avant 
du hard-top 
accueille une 
large banquette.

Sur la gauche, 
le garage à 
annexe  
– optionnel -  
du soft top.  
La version  
hard-top doit  
se contenter 
d’un espace de 
rangement.

Dissimulée sous un rabat, 
la cuisine prend place à 
l’arrière de la timonerie, 

face à une large banquette. 
Notez les dimensions  

des ouvertures latérales.

Simple et faisant  
la part belle à la cir-
culation, le cockpit 
peut être intégrale-
ment protégé grâce  
au bimini arrière.

Le poste de pilotage jouxte 
un agréable espace repas. 
Surélevé, il offre une vue 
imprenable sur les flots.

Le plan illustre 
bien la volonté 
des designers : 

une cuisine cen-
trale au contact 

à la fois du 
carré inté-
rieur et du 

cockpit.

Propulsé par  
deux Volvo D11 

développant chacun 
725 chevaux,  

le SIxty atteint les 
35 nœuds plein gaz.
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par une banquette aux formes non 
conventionnelles. Autre différence 
avec la version hard-top, le poste 
de pilotage devance ici deux sièges, 
une place ayant été prévue aux  
côtés du barreur. 

Deux cabines, 
deux styles
Soulignons à ce propos la bonne 
visibilité dont profite le pilote à 
bord des deux versions. Sur le soft 
top, la très faible largeur de la sépa-
ration des ouvertures latérales est 
tout particulièrement appréciable.  
Si la descente est ici aussi située sur 
tribord, le pont inférieur présente 
une configuration tout autre, tant 
en ce qui concerne l’agencement 
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Ambiance raffinée au pied de  
la descente. Les panneaux zénithaux 

apportent beaucoup de lumière.

En couverture   Cranchi sixty

Le Sixty soft top  
à pleine allure sur  
la mer Adriatique. 

Les couleurs 
sombres de la coque 
et de la superstruc-

ture soulignent  
les lignes sportives 

du bateau.

La cuisine,  
plutôt réussie, 
profite d’un  
bon éclairage 
naturel grâce à  
la présence d’un 
grand panneau 
zénithal.

Au pied de la descente de la version hard-top, la cuisine cohabite 
avec l’espace repas.

Cossue, la 
cabine de pointe 
de la version 
hard-top n’a 
rien d’étriqué. 

t

t
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CaraCtéristiqUEs

Longueur hors tout  18,52 m 
Largeur 4,85 m 
tirant d’eau  1,31 m 
Poids lège  23,5 t 
transmission Pods IPS Volvo 
Puissance maximale 2 x 725 ch 
Carburant  2 000 l 
Eau  540 l 
Cabines  3 
Couchettes 6 + 1 (marin) 
Catégorie CE B

LE tEst nEptUnE
Volvo D11 IPS 950 - 2 x 725 ch @ 2 550 tr/mn
6 cylindres en ligne - 10,8 l - diesel

Régime 
(tr/mn)

Vitesse 
(nœuds)

Conso
(l/h)

Rendement 
(l/mille)

Autonomie*
(milles)

1 600 18 130 7,2 222
1 800 22,5 150 6,7 239
2 000 26 180 6,9 232
2 200 31 228 7,4 216
2 400 33 249 7,5 213
2 550 35 284 8,1 198

* Avec 20% de réserve
Conditions de l’essai : 4 personnes à bord, mer calme, 
vent nul. 50 % carburant et 40 % eau.

prix
918 000 e ht Soft top, avec 2 x 725 ch Volvo IPS 950
1 065 900 e ht Hard-top, avec 2 x 725 ch Volvo IPS 950
Options ht Cabine de marin 6 765 €, bimini top avant 
2 745 €, enrouleur électrique câble de quai 4 135 €, 
machine à glaçons 1 625 €, machine à laver 1 595 €, radar 
3 765 €, viseur nocturne 17 200 E...

ContaCt
Chantier  Cranchi (Italie)
Distributeurs  CNG Agence du Port (83), OMV Sales (83), 
 JV Marine (83), Sunlife Plaisance (30)

mière natu-
relle apportée 

par un grand pan-
neau zénithal. En face, un 

confortable espace permet de 
prendre ses repas à l’intérieur. En 
plus d’une petite cabine dotée de 
lits superposés, la cabine de pointe 
offre un très beau volume de cou-
chage aux invités. La bonne hau-
teur sous barrots et les grands ran-
gements sont à souligner. La 
mastercabin présente ici la parti-
cularité d’être équipée d’un lit ins-
tallé à la perpendiculaire de la 
marche du bateau. Une différence 
de plus avec la version hard-top, 
de quoi satisfaire tous les goûts ! n

que la décoration. Plus claire, 
celle-ci paraîtra certainement plus  
contemporaine à beaucoup, 
compte tenu des critères actuels.

Cuisine pratique 
et conviviale
En l’absence de fermeture arrière 
sur le pont supérieur, c’est aussi à 
ce niveau que l’on retrouve la cui-
sine. D’une taille relativement 
modeste, mais abritant de beaux 
rangements, elle profite de la lu-

En couverture   

En haut, le plan 
de la version 
soft top, avec  
la cuisine et  
son espace 
repas. Le pont 
inférieur du 
hard-top est de 
son côté dédié 
aux couchages.

Autre ambiance, 
autre style dans 
le soft top, avec 

le lit installé  
à la perpen- 
diculaire du 

bateau.

Avec son lit situé dans le sens de la marche du bateau, la master-
cabin du hard-top présente une allure classique.

t

Tradition Cranchi oblige, 
 les modèles arborent tous 

une bouée de sauvetage  
rouge et blanche accrochée  

au bastingage. 


