
··ssal 

32 
Vous en avez assez de tirer des bords, de gîter et de ranger les 
voiles? Pensez au trawler. Ces bateaux à moteur sont conçus 
pour vous emmener très loin grâce à leur consommation en 
carburant raisonnable. le JMF 32, construit en alu épais, offre 
une qualité supplémentaire: il est quasiment Indestructible. 
PAR EMMANUEL VAN DETH 

A
u départ, cet élégant trawler 
est prévu pour être équipé 
d'un gréement de kite capable 
de « tirer » du travers au travers 
par vent établi. Mais le pro

priétaire a préféré s'en tenir à ses deux 
Nanni de 62 chevaux. Montés en saildrive et 
suivis chacun d'un safran, ils assurent une 
excellente maniabilité et une vitesse de 
croisière de 7 nœuds, soit une autonomie 
de 1000 milles. De quoi sillonner la 
Méditerranée en toute quiétude. d'autant 
que la robustesse de la coque construite 
chez Méta (alu épais de 8 mm) cr les quali
tés de Ja carène autorisent les navigations 
par mer formée. Dans ces conditions, bien 

abrité dans la rimonerie, il ne reste plus 
qu'à mettre en route les essuie-glaces ... 
Les emménagements, très soignés, ont été 
réalisés par le chantier Olbia, à Hyères. On 
compte une couchette double à l'avant et 
son cabinet de toilette, un carré, sans 
oublier le poste de barre. il est possible de 
disposer d'un deuxième couchage pour 
deux personnes dans le carré ou dans le 
cockpit. lequel peut être protégé par un jeu 
de toiles. Cénergie à bord est stockée par 
cinq batteries de 105 Ah et les rangements 
sont très nombrelrx (coffres extérieurs, 
placards er équipets à profusion). À l'ar
rière, une belle plateforme en teck se révèle 
parfaite à l'heure de la baignade.• EVD 
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__.~li)!ls n'aimez..pasJes embruns? Vous adorerez 
cette timonerie intérieure! Bien installé au chaud 
et au sec, il ne vous reste plus qu'à surveiller la 
route et à brancher les essuie-glaces quand les 
vagues deviennent plus courtes. 

conVIVlé 

-.l..acabine...pro.prié.taire est installée dans l'étrave. 
Bien finie et riche en rangements, elle offre un 
agrément digne d'unités bien plus grandes. 

-l.J 
Il 
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de gazole, le JMF 32 peut effectuer 
des traversées de 1000 milles. 



Particlllièrement bien abrité du vent et des embruns, le cockpit sait également se montrer 
convivial grâce à une grande table centrale et de confortables banquettes. 
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CARACTÉRISTIQUES JFM 32 
Architecte 
Chantiers 
Matériau 
Longueur de coque 
Longueur à la flottaison 
Largeur hors tout 
Tirant d'eau quillard 
Déplacement lége 

Jean-Pierre Brouns 
Méta et Olbia 

aluminium épais 
9,94 m 
9,50 m 
3,20 m 
0,85 m 

4,9 t 

ï.architecre leaD=.Pierre Brouns a prévu une voile 
de kite afin de baisser encore la consommation 
de 50 %. 




