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Livre de bord _AMT 230 DC

Une figure de proue
Vaisseau amiral de la marque, l’«AMT 230 DC» propose une offre globale 

qui tient la route. Il s’est révélé convaincant lors de son test sur le lac des 

Quatre-Cantons et donne envie pour la nouvelle saison.  

  Lori Schüpbach

Cette année marque les 30 ans d’AMT. Le chantier 
naval finlandais AMT-Veneet Oy construit depuis 
1987 des bateaux de 4,50 m à 7 m environ. L’usine 
située à Kontiolahti, au sud-est de la Finlande, a tout 
d’abord été exclusivement utilisée pour la construc-
tion de bateaux pour le compte d’autres fabricants. 
En 2005, le fondateur et constructeur en chef d’AMT, 
Aimo Mustonen, a lancé sa propre gamme, qui 
compte désormais plus de 10 modèles. Ces derniers 
sont répartis en quatre catégories: la désignation R 
correspond aux petits bateaux de sport ouverts avec 
une console de commande placée latéralement ou 
au milieu; la gamme BR comprend des bowriders 
classiques avec un accès à la proue entre le siège du 
pilote et le siège passager; DC correspond aux day-
cruisers avec un grand cockpit et une cabine; et, en-
fin, HT désigne les modèles avec un hardtop plus ou 
moins long.

Un espace étonnant
Avec ses 6,90 m de longueur, le 230 DC n’est pas 
seulement le plus grand bateau d’AMT, mais égale-
ment le plus polyvalent. Une banquette en U dans 
le spacieux cockpit autovideur offre de la place pour 
quatre personnes, ce à quoi s’ajoutent le siège du 
 pilote ainsi que celui du passager. Ces derniers 
peuvent être déplacés sur leur axe longitudinal et 
tourner autour de leur propre axe, ce qui permet 
d’obtenir un cercle convivial autour de la table de 
cockpit. Si l’on préfère toutefois prendre un bain de 
soleil, la table pourra alors être abaissée au moyen 
d’un pied de table plus court, de sorte à obtenir une 
couchette bien protégée de 1,95 m x 1,20 m. A men-
tionner que la table et les coussins rembourrés font 
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Point mort: 600 t/min, vitesse maximale: 74,6 km/h pour 5500 t/min. -Mesuré sur le 
lac des Quatre-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent, peu de vagues.
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 Mesure de la vitesse avec  

partie de l’équipement standard du 230 DC. Autre 
bonne idée: un dispositif de fixation spécial pour la 
table et les coussins rembourrés est prévu dans la 
cabine tout à l’avant sous le toit, permettant ainsi 
de les ranger simplement et de gagner en place 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Un grand espace de rangement est en outre dispo-
nible sous la banquette arrière. Trois autres détails 
(toutefois optionnels) à mentionner: on trouve à 
 bâbord un tiroir réfrigérant facilement accessible ainsi 
qu’une glacière mobile à tribord sous la banquette en 
U. On trouvera également à tribord derrière le siège 
du pilote un petit évier avec de l’eau courante.  

La capote rangée dans le dossier de la banquette 
arrière et dotée de très grandes tringles constitue 
un autre détail bien pensé. Au besoin, celle-ci peut 
être sortie, installée et solidement tendue en 
quelques gestes. 

Un aménagement ingénieux
En passant par le pare-brise rabattable, quatre 
marches solides conduisent depuis le cockpit au pont 
avant, lequel peut, au moyen de deux grands cous-
sins, être transformé en un autre solarium spacieux. 
Comme partout où cela est nécessaire, de grandes 
mains-courantes ainsi que des poignées sont 

 AMT 230 DC

Chantier AMT-Veneet Oy, Kontiolahti (FIN)
Longueur 6,90 m
Largeur  2,60 m
Poids (sans moteur) 1350 kg
Carburant 220 l
Catégorie CE C / 8 personnes
Motorisation  Hors-bord
Puissance max. 250 CV (186 kW) 
Prix de base EUR 39 990.– incl. TVA 
   sans moteur, transport, adaptations CH
Bateau testé     CHF 95 480.– (incl. TVA) 
 avec Yamaha F 250 DET, prêt à naviguer

 _Marine Rütenen AG, 6375 Beckenried
 _tél. 041 620 70 75, www.marina-ruetenen.ch

« »
Solution  

ingénieuse 
d’AMT.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56



92

Livre de bord _AMT 230 DC

marina.ch_Février_2017

 Point par point

Propriétés de navigation Motorisation Equipement

L’AMT 230 DC est un bateau racé et extrê-
mement polyvalent. La coque robuste offre 
des caractéristiques de conduite remarqua-
bles et sûres à n’importe quelle vitesse. Le 
bateau passe au surf déjà à un peu plus de 
2 000 t/min. et environ 20 km/h, et le  pilote 
dispose d’une marge supplémentaire de 
3000 t/min. pour arriver à la vitesse maxi-
male de presque 75 km/h. Autre point po-
sitif: grâce à leur conception spéciale  dotée 
d’une coque intérieure, les bateaux AMT 
sont insubmersibles.

Le chantier naval recommande pour l’AMT 
230 DC un moteur entre 150 à 250 CV. Bien 
qu’un 150 CV garantisse déjà une puissance 
suffisante, le moteur Yamaha F 250 DET 
d’une puissance maximale autorisée de 250 
cv dont était équipé le bateau de test con-
fère cependant un plaisir de conduite nette-
ment plus grand. En outre, le comportement 
très solide et fiable sur l’eau du 230 DC grâce 
à la forme de sa coque ne donne à aucun mo-
ment l’impression d’avoir une motorisation 
surdimensionnée. 

L’AMT 230 DC est en premier lieu un bateau 
conçu pour le beau temps. Ce que dénotent 
notamment les divers solariums confortab-
les. Cependant, quand bien même on se ferait 
surprendre par une averse en été, aucun 
 problème: la capote robuste susmentionnée 
est comprise dans la Swiss Edition proposée 
par Marina Rütenen et se laisse monter très 
facilement. Autre détail positif: la solide 
échelle de bain située à bâbord à côté du 
 moteur. A noter aussi que diverses poignées 
facilitent la montée à bord depuis l’eau.

également installées ici, ce qui permet de débarquer 
avec aisance en passant par la proue.
Solution ingénieuse d’AMT, les marches mention-
nées plus haut ont une fonction supplémentaire: elles 
servent aussi de portes coulissantes pour la cabine. 
En outre, la marche qui conduit en bas dans la  cabine 
a elle aussi une double fonction et fait office de cou-
verture pour les toilettes chimiques (en option). Pour 
encore plus de confort, de véritables toilettes avec 
un réservoir sceptique de 40 litres peuvent  également 
être commandées. 
La cabine comprend une banquette en U ou une 
 couchette double de 2,00 x 1,70 m, qui pourra sans 
problème accueillir deux adultes. 
En résumé, l’AMT 230 DC a beaucoup à offrir pour 
la place dont il dispose et prouve ainsi que la  longueur 
n’est pas toujours un facteur décisif.
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