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essai AxopAr 28 open

Étonnant, l’Axopar 28 l’est à plus d’un titre. D’abord  
par son look atypique, ensuite et surtout par les qualités 
marines de sa carène, impossible à prendre en défaut, 
joueuse en diable et dotée d’une accroche exceptionnelle 
en virage. Cette nouvelle unité venue du froid fait une 
entrée remarquée et se décline en quelque cinq versions.
TexTe : François Paris. PhoTos : Virginie Pelagalli.

L’open singulier

42,5 nœuds

VITESSE MAXI (à 6 000 tr/mn)

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 
(4 000 tr/mn)

88 865 €
AVEC 250 Ch VERADO

VITESSE
(en nœud)

24,4

CONSO
(essence en l/h)

nc
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A
xopar ? Il faut chercher 
derrière cet acronyme 
les premières lettres des 
m a r q u e s  A q u a d o r, 
Xo-Boats et Paragon. 

D’ailleurs, le style de l’Axopar 28 
rappelle la silhouette de ces deux 
dernières. Ce n’est pas un hasard, 
puisque les patrons de ce nouveau 
chantier finlandais ont aussi dirigé, 
voire fondé, ces trois entreprises. 
On retrouve donc cette silhouette 
étonnante proche de celle des 
bateaux d’intervention destinés aux 
militaires ou aux forces de polices 
maritimes des pays nordiques. 

À l’origine, un 
usage professionnel
C’était d’ailleurs, à l’origine, leur 
usage premier, la déclinaison « plai-
sance » n’étant venue que plus tard. 
À bord de l’Axopar 28 Open, le 
mélange est réussi. Les éléments 
de confort et les finitions sont à la 
hauteur de la réputat ion des 
bateaux scandinaves, sans faire 
l’impasse sur les qualités marines. 
Ce 28 pieds (8,53 m) présente la 
caractéristique de se décliner en 
cinq versions : 28 AC (cabine et 
timonerie), 28 Cabin (timonerie), 

essai AxopAr 28 open

Les sièges du pilote et du copilote pivotent sur leur axe pour faire face à la banquette triplace.

Le poste de pilotage est plus bas par rapport au niveau du pont. Cette astuce 
architecturale offre une meilleure protection pour l’équipage et permet aussi  
d’abaisser le centre de gravité du bateau.

Sur les versions « cabine », cet espace du cockpit est occupé par un couchage double 
couvert et fermé, une déclinaison idéale pour la croisière.

Une grande soute, fermée par deux vantaux, prend place au fond du cockpit.

LA FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI
LES CARACTÉRISTIQUES

qCOQUE
Longueur hors tout 9,01 m
Longueur intérieure  8,60 m
Largeur  2,85 m 
Poids  1 620 kg
Puiss. conseillée  250 ch
Puissance maxi  2 x 200 ch
Tirant d’eau  0,75 m
Capacité en eau  45 l (option)
Capacité en carbu  260 l
Homologation  cat. C/8 pers.
Transmission  hors-bord
Constructeur  Axopar (Finlande)
Distributeur Delphy Service
Garantie  2 ans

qMOTORISATION DE L’ESSAI
Nbre de moteurs  1
Marque  Mercury
Modèle  F 250 Verado
Type  4T
Puissance réelle  184 kW (250 ch)
Puiss. admin.  14,88 CV
Régime maxi 5 000-6 000 tr/mn
Cylindres  6 en ligne
Cylindrée  2 598 cm3

Alésage/course  82 x 82 mm
Rap. de réduction  1,85 : 1
Poids  302 kg
Garantie  5 ans

qÉQUIPEMENT STANDARD
Coque en résine Vinylester, balcons  
et taquets inox, liston caoutchouc, 
pare-brise, support pour iPad, boutons 
de contrôle éclairés dans le poste  
de pilotage, revêtement antidérapant, 
échelle de bain, plateformes arrière, 
réservoir carburant, pompe de cale 
électrique et manuelle, compas, etc.

qOPTIONS
Pack Premium (2 016 €) : table de 
cockpit, bain de soleil et sellerie avant, 
pack mouillage (ancre, défenses, chaîne 
et bouts).
Pack Toilette (1 548 €) : WC marins 
Jabsco, réservoir à eaux noires 45 l, 
revêtement de sol et tapis dans  
le cabinet de toilette.
Pack Version R (4 776 €) : édition 
spéciale avec coque et pont gris  
et assises couleur brossée.
Autres : antifouling gris ou noir  
(1 428 €), propulseur d’étrave  
(2 376 €), double batterie (348 €), 
douche et réservoir d’eau douce (936 €), 
dels de pont (450 €), bimini (1 500 €), 
table de cockpit teck (474 €), arceau 
avec feux (1 308 €), réfrigérateur  
(960 €), etc.

qPRIX
39 840 € sans moteur
88 865 € avec 250 chevaux Verado

CONDITIONS DE L’ESSAI
Bateau : plein carburant, 3 personnes  
à bord, équipement de sécurité
Météo : mer calme, pas de vent,  
T° de l’air : 15 °C

TEST D’ACCÉLÉRATION
De 0 à 20 nœuds : 5 s
Déjaugeage : 2,3 s

LES PERFORMANCES
avec 250 chevaux Verado

Type de l’hélice : Enertia 17’’
 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 Ralenti 1,7 - -
 1 000 3,4 - -
 1 500 5,3 - -
 2 000 7,2 - -
 2 500 9,6 - -
 3 000 14,9 - -
 3 500 18,6 - -
 4 000 24,4 - -
 4 500 28,4 - -
 5 000 34,6 - -
 5 500 37,2 - -
 6 000 42,5 - -

BUDGET
qFRANCISATION
DROITS SUR LA COQUE 105 €
DROITS SUR LE MOTEUR 315 €
TOTAL 420 €
qASSURANCE (chez APRIL MARINE)
LA PRIME ANNUELLE 760,90 €
FRANCHISE 700 €

NOS APPRÉCIATIONS
p  Qualités marines
p  Finitions léchées
p  Concept polyvalent

o  Beaucoup d’options
o  Pas de vérins sur les coffres 

latéraux
o   Surface glissante du poste de 

pilotage si absence de revêtement

Comportement HHHHH
Volume de rangement HHHHH
Finition HHHHH
Rapport qualité/prix HHHHH
Performances HHHHH
Esthétique HHHHH
Pilotage assis HHHHH
Pilotage debout HHHHH
Déplacement à bord HHHHH
Équipement standard HHHHH
Note globale HHHHH

Sur la version open de l’Axopar, un grand espace est laissé libre à l’arrière  
du cockpit. Celui-ci est occupé par un couchage double sur la version cabine.
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28 T-Top (cabine et T-top), 28 OC 
(cabine seulement) et Open, cette 
dernière étant le modèle de notre 
essai. Elle se caractérise par un 
grand espace à l’arrière, occupé 
d ’ord ina i re  sur  les  vers ions 
« cabine » par un couchage double 
isolé et surmonté d’un bain de 
soleil. Le plan de pont est celui d’un 
walkaround, où la circulation s’ef-
fectue sans problème autour d’une 
console certes massive, mais au 
style soigné. Elle intègre à l’avant 
une petite cabine (où il est impos-
sible de dormir) qui peut loger des 
WC marins optionnels. Preuve que 
le souci du détail n’est pas un vain 
mot, la porte, une fois ouverte, se 
bloque à l’aide d’un aimant – 
simple et efficace, à l’image des 
équipements du bord. De l’autre 
côté, vers l’arrière, se trouve l’em-
placement du poste de pilotage. 

La visibilité 
optimale du pilote
Ce dernier est un niveau plus bas 
que le pont, d’environ une trentaine 
de centimètres. Ce détail n’altère en 
rien la visibilité du pilote, mais il 
permet d’abaisser sensiblement le 
centre de gravité, là encore pour 
optimiser les qualités marines. Une 
moquette amovible – qui n’était pas 
présente le jour de l’essai – se fixe 
sur des pressions. Du teck peut 
également être ajouté. En fait, peu 
importe le revêtement choisi, l’im-
portant est d’en avoir un, car la sur-
face au sol du poste de pilotage est 
très glissante, et le devient davan-
tage une fois les pieds mouillés. Le 
poste de pilotage reçoit une instru-
mentation sobre et efficace, avec 
un logement très astucieux pour un 
iPad. Si ce dernier est équipé d’une 
cartographie, il est alors possible 
faire l’impasse sur un traceur, à 

Un plaisir de pilotage
rarement égalé.

Une petite cabine logée sous la console peut recevoir, en option, des WC marins. Les finitions sont exemplaires.

La pointe est constituée d’une banquette en L. La table, montée sur vérin, transforme l’ensemble en bain de soleil.

condition que le propriétaire estime 
suffisant d’opter pour une tablette à 
cet usage. Le revêtement qui 
recouvre le tableau de bord est d’un 
gris mat, de la même facture que 
celui présent à bord des Nimbus. Il 
est propre et, surtout, évite les 

reflets gênants en navigation. Les 
rangements et vide-poches ne 
manquent pas. 
La partie avant est dotée d’un carré, 
ou plutôt d’une unique banquette, à 
bâbord. La table permet de trans-
former cet espace en bain de soleil. 

Si ce dernier s’avère confortable, 
l’assise l’est moins, en raison d’un 
dossier un peu raide. Le chantier a 
opté pour un balcon ouvert, ce qui 
facilite les débarquements par 
l’avant. Fait rare dont certains 
constructeurs devraient s’inspirer, 

les capots des coffres se soulèvent 
sans avoir à retirer la sellerie... Une 
trappe avec vis apparentes permet 
d’accéder à un éventuel propulseur 
ou d’en installer un (optionnel) le 
cas échéant. À l’arrière, l’espace 
est tout simplement gigantesque. 

Deux grands capots donnent accès 
à un coffre relativement profond. 
Deux autres rangements prennent 
place de part et d’autre du franc-
bord. Ils sont pratiques pour ranger 
bouts et défenses, mais sont hélas 
dépourvus de vérins et ne tiennent 

pas seuls en position ouverte. 
L’arrière est complètement ouvert, 
ce qui, pour des parents naviguant 
avec de très jeunes enfants, sera à 
étudier. Néanmoins, l’accès à la 
mer est optimal et on se voit bien 
piquer une tête, via les deux plages 

de bain. Plusieurs motorisations 
peuvent se greffer sur le tableau 
arrière, en mono (de 150 à 300 ch) 
ou en double (2 x 250 ch maxi-
mum). Notre modèle d’essai était 
équipé d’un Mercury de 250 che-
vaux Verado ; le chantier a passé un 
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EN CONCLUSION

Mais à qui  se dest ine cet 
Axopar ? Il s’agit d’un open 
« social time », comme le précise 
Stéphane Delphino, l’importateur 
français de la marque, spécia-
liste des unités scandinaves. En 
clair, c’est un bateau à bord 
duquel on passe du bon temps, 
entre amis et en famille, le tout 
avec une carène passe-partout 
qui pourra sortir sans problème 
l’équipage d’une mer formée. 
Les versions dotées de cabines 
autorisent même les navigations 
sur plusieurs jours. Ne serait-ce 
pas le bateau idéal ? En tout cas, 
c’est indéniablement un de nos 
gros coups de cœur de ce début 
d’année 2015.

accord avec le motoriste américain 
pour un prémontage, mais il est 
possible d’obtenir une autre mar-
que. Cette puissance est largement 
suffisante pour se faire plaisir, 
puisque la vitesse de croisière est  
à 4 000 tr/mn à 24,4 nœuds, une 
allure que l’on souhaite vite dépas-
ser pour aller chercher celle maxi-
mum (42,5 nœuds à 6 000 tr/mn), 
tant la sensation de sécurité est 
présente à bord. 

Un plaisir de 
pilotage inégalé
Sans compter que le plaisir de pilo-
tage est bien là, avec des virages 
qui s’enchaînent à 5 000 tr/mn, 
sans décrocher. Cette carène tient 
la mer, et les sauts de vague se font 
en douceur, même de face, l’étrave 
droite (dans sa partie supérieure) et 
inclinée vers l’avant (dans sa partie 
basse) remplissant parfaitement 
son office. En dessous de la flottai-
son, les trois virures et les deux 
steps y sont pour beaucoup...

Les détails qui font la différence

pLe pilotage de cette unité est un régal, 
surtout en virage où l’accroche est parfaite, 

même dans les très hauts régimes.

pLes dalots d’évacuation, en plus d’être design, sont pourvus  
d’un système antiretour. L’eau ne pénètre que rarement dans le cockpit.

oLes capots des deux coffres latéraux ne comportent 
aucun vérin ou système pour les bloquer en position haute.

pPas besoin de retirer les coussins pour 
soulever un capot ou, comme ici, la baille à mouillage. 

pUn logement 
est dédié pour 
recevoir un iPad. 
Il est alors possible 
d’installer  
une application 
contenant  
une cartographie 
complète.

pL’unité dispose de toutes  
les mains courantes nécessaires pour 

se maintenir et circuler facilement.


