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Devant la cathédrale de Palma, 
le Maxi 1200 révèle sa silhouette 

élégante servie par un 
franc-bord modéré et un rouf 

très discret.



Construit en Pologne par le chantier Delphia, le tout nouveau  
Maxi 1200 s’inscrit dans la tradition scandinave par son architecte 
suédois, Pelle Petterson. Elégant, bien construit, truffé de petites 
innovations, il joue la carte de la navigation en équipage réduit.
Texte et photos : Bernard Rubinstein.

Le charme 
scandinave

MAXI 1200
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essaiQUELQUES BORDS A BORD  

PAS TOUJOURS FACILE de se 
libérer de gestes devenus, au fil des décennies, 
des automatismes. Une fois envoyée  
la grand-voile du Maxi 1200 en baie de Palma 
de Majorque, j’avais tout naturellement lové  
le dormant de la drisse pour le jeter dans  
la descente. Impardonnable ! C’était oublier 
que ce tout nouveau croiseur, présenté pour  
la première fois au salon de Düsseldorf, sort  
à plus d’un titre des sentiers battus. Qu’il offre 
un large éventail de points de détail, à l’image 
de ces petits coffres intégrés sur chaque bord 
à l’hiloire de cockpit et dévolus au rangement 
des drisses. C’est un exemple parmi tant 
d’autres qui vont se révéler, durant ces deux 
jours passés à bord du proto de la série appelé 
à recevoir quelques modifications. 
J’ai le privilège de partager ces deux journées  
avec Wojciech Kot, le PDG du chantier Delphia, 
repreneur en 2012 du constructeur suédois 
Maxi. Mais autant le préciser, sa présence  
à bord n’a rien de protocolaire. Mètre en main, 
n’hésitant pas à se glisser dans un coffre  
du cockpit, il note tout. Surtout ce qui pourrait 
être amélioré avant de lancer la chaîne  
de production de ce 12 mètres. 
 

LE 1200 FAIT  
DANS LE RAISONNABLE

A l’évidence, l’origine scandinave de Pelle 
Petterson justifie mais surtout explique  
la personnalité du Maxi 1200 qui, libéré  
des créneaux habituels du marketing, revient  
à certains fondamentaux. Un voilier de 
croisière se doit d’être élégant. Sur ce registre, 
le 1200 n’y déroge pas. Il ne sert à rien de 
forcer la hauteur sous barrots dans la mesure 
où l’on vit en croisière plus souvent assis  
que debout. Dans ce domaine, il se montre 
raisonnable avec une hauteur sous barrots  
de 1,90 m dans le carré et un franc-bord tout 
aussi raisonnable. Enfin, il ne sert à rien  
de multiplier, sur un voilier de propriétaire, le 
nombre de cabines ou de cabinets de toilette. 
Avec une cabine avant et une cabine arrière, 
un cabinet toilette unique mais grand et 
équipé d’un placard à cirés, le 1200 fait dans  
le raisonnable. Ce qui n’empêche pas ce Maxi 
d’afficher des lignes d’eau très tendues,  
un bouchain se prolongeant jusqu’au tableau,  
un lest étroit terminé à sa base par une torpille 
et un plan de voilure à fort allongement porté 
par un mât Selden implanté sur la quille à deux 
étages de barres de flèche poussantes. 
Cela dit, c’est en s’installant dans le cockpit, 
terminé sur l’arrière par un tableau basculant 
faisant office de jupe, que l’on prend vraiment 
conscience de la personnalité de ce plan Pelle 
Petterson. En premier lieu ce cockpit, qui 
reprend, par la disposition des winches de 
génois, celle déjà adoptée sur le Maxi 1300 
(voir 100 milles à bord VM n°146), a été pensé 
pour les familles naviguant en équipage réduit. 
En d’autres termes, pour des équipages où le 
barreur peut assumer seul la grande majorité 

des manœuvres. Premier point, nous l’avons 
vérifié à maintes reprises, le barreur n’a besoin 
de personne pour virer de bord. Debout 
derrière la barre il peut, sans bouger, choquer 
l’écoute de génois sous le vent, faire un pas 
pour reprendre la barre au vent puis border  
la nouvelle écoute en utilisant le winch, un 
Lewmar 50 à self tailing. Cerise sur le gâteau, 
le génois standard à faible recouvrement 
(108%) passe facilement. De même, pas  
de problème si le barreur souhaite agir sur  
la tension de l’écoute de grand-voile privée  
de barre d’écoute. Elle est directe et revient 
sur un winch à portée de main, positionné  
sur l’arrière de la table de cockpit dont  
les dimensions seront légèrement modifiées 
– avantage du prototype – pour faciliter  
la circulation. Autre cerise sur le gâteau, ce 
même winch est électrique, actionné depuis 
deux boutons qui seront, sur les prochains 
modèles, fixés sur l’arrière de la table.  
Un bon point donc côté manœuvres. 
Mais mieux encore, c’est à la barre, au près ou 
au débridé, que l’on prend toute la mesure de 
la carène. Ici, l’équilibre de barre n’est pas un 
vain mot. On se fait vraiment plaisir en menant 
le 1200 au près. Grâce à un safran étroit et  
très profond, des volumes avant et arrière en 
parfaite harmonie, barrer ne demande aucun 
effort. Même à la risée, la carène se montre 
docile, la barre d’une douceur incroyable.  
Il n’y a pratiquement rien à faire. Exercer dans 
la risée une infime pression sur la barre et 
laisser la coque accélérer de quelques dixièmes 
de nœud. Soit, par 13 nœuds de vent réel  
et mer plate, une vitesse tournant autour de 
7,5 nœuds. Certes, les cales en fond de cockpit 
destinées au barreur devront être modifiées 
pour permettre de barrer debout. Elles le 
seront. Mais assis au vent sur l’hiloire, tourné 
vers l’avant, il n’y a rien à redire 

 La garde-robe standard livrée sur le 1200 est signée North. Elle comprend un génois sur enrouleur 
Furlex coupe C Cut et une GV à deux bandes de ris.

 (Suite page 58)
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 Assise sur le plat-bord au vent, Pip Hare. A son actif deux Mini-Transat 

en Pogo 2 et une OSTAR. Notez la position rentrée des winches de génois. 

PELLE PETTERSON
A 83 ans, l’architecte suédois s’est taillé une solide réputation 
dans de nombreux secteurs. Médaillé olympique à deux 
reprises en Star, c’est lui qui avait dessiné, en 1977 et 1980, 
les challengers suédois pour la Coupe de l’America. Dans  
le secteur de la croisière, des milliers de Maxi, dont le plus 
célèbre d’entre eux, le Maxi 77 (3 900 exemplaires) portent 
sa signature. On lui doit même, dans les années soixante,  
le dessin d’une voiture Volvo, la P 1800. En France, on sait 
moins qu’en 1969, il avait testé, dans la soufflerie de chez 
Volvo, le profil du premier mât Briand-Petterson destiné  
à équiper les célèbres quarters Tequila (plan Harlé)  
ou le half ton l’Impensable d’André Mauric.

 Le gennaker s’amure sur l’avant  
de la delphinière intégrée à l’étrave. 

Photographié en soufflerie, 
l’écoulement des filets  

d’air autour du profil Petterson.
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Dans le carré aux ébénisteries en teck,  
les banquettes peuvent  
s’utiliser en couchettes.  

Notez le mât qui traverse la table repas  
à deux abattants.
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 L’unique cabine arrière est située sur bâbord. A l’entrée, son placard  
est agencé en étagères et complété par un tiroir.

 Dans la cuisine, l’un des deux réfrigérateurs se situe sous le plan  
de travail. Deux grands tiroirs sont intégrés dans le retour.

 Le cabinet de toilette situé à l’arrière abrite 
aussi la douche et le placard à cirés.

Le Maxi 1200 en 9 points
1. La hauteur sous barrots est de 1,83 m dans 
la cabine avant. La couchette double mesure 
2,05 m de long et 2 m de large à la tête. 

2. Dans le carré, la hauteur sous barrots  
est pratiquement constante. 1,90 m au niveau 
de la descente, 1,82 m à la cloison avant.  
Une fois enlevé le dossier de la banquette, 
bâbord – elle mesure 2,05 m de long et 0,55 m 
de large –, on peut y dormir.

3. La banquette tribord offre une longueur  
de 2,25 m et 0,55 m de large. Dessous, seul  
un coffre est disponible, celui situé dans  
le retour avant. Elle peut se transformer  
au port en une couchette double de 2,30 m  
de long sur 1 de large.

4. La table avec ses deux abattants mesure 
1,10 m de long. Elle est de forme trapézoïdale : 
largeur sur l’avant 1,20 m, sur l’arrière 1,50 m.

5. La table à cartes tournée vers l’arrière 
dispose d’un siège mobile. Elle mesure 1 m  
de large sur 0,55 m de profondeur.
6. L’unique cabine arrière située sur bâbord 
offre 1,90 m de hauteur sous barrots.  
La couchette double mesure 2 m de longueur 
sur 1,26 m de large.
7. La hauteur sous barrots dans le cabinet  
de toilette est de 1,90 m, sa longueur  
de 1,60 m. Il comporte un placard à cirés  
fermé par une porte située sur l’arrière. 
8. Les deux coffres qui acceptent le rangement 
des défenses et des aussières sont accessibles 
par le fond de cockpit, derrière les deux barres 
à roue.
9. Sur le banc tribord, le coffre est très grand  
et offre même un rangement à deux niveaux. 
Rare.

Principales options : pack avec chauffage, 
winches électriques, B&G électronique, 
toilettes électriques… : 24 000 €.

EN CHIFFRES…
LONGUEUR DE COQUE 11,56 m

LONGUEUR FLOTTAISON 10,60 m
LARGEUR 3,75 m

TIRANT D’EAU 2,32 m
DEPLACEMENT 6 900 kg

LEST 2 470 kg

SV AU PRES 84 m2

GENOIS 108% 37,50 m2 
GRAND-VOILE 46,50 m2

GENNAKER 120 m2

MATERIAU sand. verre/vinylester
CONSTRUCTION stratification
MOTORISATION Volvo Penta D1-30 28 ch

RESERVOIR CARBURANT 150 l
RESERVOIRS EAU 150/205 l

ARCHITECTE/ DESIGN Pelle Petterson/ Tony Castro
CONSTRUCTEUR Delphia

IMPORTATEUR
Constance Boat  
(Aigues-Mortes

CATEGORIE CE A (8 personnes)

PRIX DE BASE
PRIX BATEAU ESSAYE

213 600 €  
246 000 €
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Au niveau de  
la descente, l’un 
des deux coffres 

dévolus aux 
manœuvres 

courantes.             

Le grand coffre de 
cockpit sur tribord 

comporte  
deux étages  

de rangements. 
Rare !

Au port,  
la banquette en U 

tribord  
se transforme  

en une couchette 
double.

L‘enrouleur  
de génois Furlex 

est intégré au 
coffre à mouillage 

et prolongé par 
une delphinière.

En fond de cockpit, derrière  
la barre à roue, la cale est mal 
positionnée.

A voir… 
et à revoir ! 

Accessible par une porte  
au fond du cabinet de toilette, 
le placard à cirés.

dans la configuration actuelle. Petite précision 
cependant, le génois North qui équipait  
le proto n’était pas à 108% de recouvrement 
mais à 100%. Côté déplacements sur le pont 
– sur les plats bords – là encore le Maxi 1200 
mérite la mention bien. La hauteur de rouf 
raisonnable permet d’enjamber ce dernier 
pour affaler la grand-voile. Les passavants 
sont larges, libérés de la présence des cadènes 
de galhauban et bas-hauban. Et, bien 
évidemment, le chantier n’a pas oublié  
de déposer de l’antidérapant sur le rouf  
ni de l’équiper de solides mains courantes 
constituées de tubes d’inox. Chandeliers, 
balcons, delphinière, le tout est produit au sein 
même du chantier Delphia situé au nord  
de la Pologne dans la petite ville d’Olecko. 
 

PAS DE COMPROMIS  
DANS LA CUISINE

Il en va de même pour l’ébénisterie en teck 
que l’on découvre une fois franchies les quatre 
marches de la descente. Bien évidemment, 
avec son maître bau raisonnable (3,75 m pour 
10,60 m de longueur à la flottaison), l’espace 
consacré au carré n’est pas immense. Côté 
bons points, il faut saluer la très belle table 
repas à deux abattants et son rangement  
pour les verres et son tiroir bar. Il n’empêche  
que ce carré appelle deux critiques. Il manque 
de volumes de rangement même si, sur les 
prochains modèles, le retour de la banquette 
arrière sera transformé en coffre et le dessous 
des planchers aménagé. Second point, le 
passage vers la cabine avant n’est possible que 
du seul côté bâbord en raison de la banquette 
en U pouvant se transformer facilement,  
au port, en couchette double. Toujours sur ce 
même registre, la table à cartes orientée vers 
l’arrière, est de petite taille. C’est la tendance. 
On y travaille assis une fois qu’on a reculé  
la position du coussin de la banquette.  
En revanche, il est évident que le chantier  
n’a fait aucun compromis sur la cuisine située 
au pied de la descente et sur le cabinet de 
toilette. La première adopte la disposition en  
U permettant de travailler face à la gazinière 
en se calant sur le retour. Là encore,  
on a pensé à tout. A disposer une solide main 
courante, toujours en inox, au niveau du 
panneau ouvrant intégré à la face verticale  
du rouf. Tous les équipets supérieurs – cinq  
au total – sont dotés de fargues tout comme  
le grand plan de travail situé sur l’arrière  
de la gazinière. Le tout complété par deux 
grands tiroirs et une enceinte réfrigérée 
constituée de tiroirs grillagés. Ultime point de 
détail, une séparation en plexi permet d’éviter 
les projections d’eau sur les coussins de  
la banquette bâbord. Elle sera complétée par  
une main courante pour éviter tout dommage.  
Au même titre que la cuisine, le cabinet  
de toilette ne mérite que des éloges avec,  
sur l’avant, le lavabo très design complété  
par des placards de rangement, sur l’arrière  



Le dossier mobile  
de la table  

à cartes se recule 
pour permettre  

de s’asseoir tourné 
vers l’arrière. 

La table repas 
comporte  

un rangement  
pour les verres  

et un tiroir pour  
les bouteilles.

Dans le carré, les équipets supérieurs, au nombre de deux  
sur chaque bord, offrent peu de capacité de rangement.

Au premier plan, la jupe. Au port,  
elle est constituée par le tableau arrière 
qui bascule en libérant un palan.

Le barreur peut très facilement s’occuper seul du virement  
de bord grâce aux winches situés à portée de main.
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le WC et sa douche. La face arrière donne 
accès à un placard à cirés isolé par une porte. 
Côté cabines, rien à redire. Elles offrent tout  
ce que l’on est en droit d’attendre d’un voilier 
de propriétaire. Les couchettes affichent  
des dimensions généreuses, les rangements 
déclinés sous la forme de placards sont 
grands, sans oublier l’utilisation de vaigrage 
blanc offrant une belle harmonie avec le teck 
des aménagements. Dans la cabine avant,  
on n’a que de bonnes raisons d’apprécier  
le rangement inférieur situé au niveau  
de l’arrière de la couchette. Il se révèle très 
pratique pour y stocker les sacs tandis 
que dans celle de l’arrière bâbord, le placard 
situé à l’entrée offre deux belles étagères  
et un grand tiroir. 
Si cette attention portée aux rangements  
par le chantier se vérifie sous le pont,  
elle se traduit également dans le cockpit  
où les coffres sont légion. Nous avons déjà 
évoqué ceux dévolus aux manœuvres 
courantes – elles circulent sous un faux-pont – 
situés de part et d’autre de la descente.  
Ils sont également présents sur chaque bord 
au niveau des winches de génois où l’on 
travaille très facilement debout. Mais, bien 
évidemment, il existe toujours dans le cockpit 
de vrais et grands coffres. Sur l’arrière, deux 
situés derrière les barres à roue, accessibles 
par le fond, permettent d’y loger au moins six 
défenses ainsi que toutes les aussières,  
et un troisième pour le gaz. Mais le top réside 
dans le coffre tribord intégré au banc avec  
ses deux étages... Bref, vous l’aurez compris, 
nous avons été séduits par ce croiseur  
de charme, à la fois classique et innovant. Le 
chantier Delphia, qui produit déjà 2 400 voiliers 
par an, ne pouvait pas rêver meilleur bateau 
pour initier son offre haut de gamme  
et nourrir des ambitions légitimes. 

essaiQUELQUES BORDS A BORD  

 Par petit temps, la présence des deux barres permet de s’installer 

sous le vent en gardant une bonne vision sur les penons du génois. 

  La delphinière intégrée à l’étrave facilite  
les opérations de mouillage et permet  

de dégager l’amure du gennaker.

En standard, le Maxi 1200 est livré  
avec un moteur Volvo Penta D1 30 à 
transmission sail-drive. Notre bateau était 
équipé d’un moteur plus puissant Volvo 
Penta de 40 chevaux avec une hélice trois 
pales repliables Gori (option à 4041 €). Son 
accès est très facile puisqu’il suffit de 
remonter l’escalier de descente équipé de 
vérins à gaz. Il faut simplement se baisser 
au niveau du plancher pour y travailler. 

Conso Vitesse
150
litres

CAPACITE
DU RESERVOIR

CARBURANT 

AUTONOMIE
EN VITESSE

DE CROISIERE
54
heures

6
nœuds

VITESSE
DE CROISIERE

2 000 tr/mn 

VITESSE
MAXI

2 900 tr/mn
7,8

nœuds

Côté moteur…

NIVEAUX SONORES
Cockpit Cabine 

arrière Carré Cabine 
avant

66 db 68 db 64 db 60 db
68 db 72 db 68 db 66 db


