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La polyvalence grecque
Avec le «Ionian Sun 680», le chantier naval grec Karel Boats  présente 

un nouveau modèle phare. Une offre complète et cohérente qui a su 

convaincre lors du test.
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 Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Equipement

Le penchant du designer John Rock pour les 
bateaux de sport rapides se reflète également 
dans le Ionian Sun 680. Non pas qu’il s’agisse 
d’un bateau de course, mais ses caractéris-
tiques de conduite se révèlent convaincantes 
pour un cruiser à cabine. Même lors de vi-
rages rapides, le bateau file sur l’eau comme 
sur des rails et ne dérape pas. La direction 
hydraulique est une question d’habitude: bien 
qu’elle soit agréable et facile à manœuvrer, il 
faut un peu trop de régime pour faire passer 
le moteur d’une butée à une autre. 

Comme tous les bateaux Karel, le Ionian Sun 
680 est lui aussi équipé d’un moteur hors-
bord. Le F200 de Yamaha monté sur le  bateau 
de test lui confère beaucoup de puissance et 
des caractéristiques de conduite dynamiques. 
Le chantier naval conseille 115 cv à 225 cv  
– le moteur testé convient donc bien. En 
outre, les 200 cv offrent quelques réserves 
au déjaugeage dès 2800 tours/minute – au 
cas où on voudrait une fois aller particuliè-
rement vite ou si plus de deux personnes se 
trouvent à bord. 

De la direction hydraulique aux solides bas-
tingage et mains-courantes, en passant par 
les divers coussins et les capitonnages: le 
  Ionian Sun 680 propose un équipement de 
base généreux. Concernant les options, on 
citera en particulier le guindeau électrique, 
le bimini, le réfrigérateur, le système hydrau-
lique ainsi que les WC chimiques. En outre, 
les couleurs de la coque et des capitonnages 
pourront sur demande être adaptées en 
 fonction des préférences et des souhaits 
 personnels du futur propriétaire.

  Lori Schüpbach 

Quand George Karelas a fondé il y a 40 ans son 
chantier naval près de Patras au nord du  Péloponnèse, 
il y construisait exclusivement des bateaux pour les 
pêcheurs locaux. Au milieu des années 80, il a tou-
tefois réalisé le potentiel des bateaux en polyester 
compacts et faciles à manutentionner pour le sec-
teur des loisirs. C’est alors qu’est né le nom «Karel 
Boats» en 1987 et, depuis lors, la gamme de  modèles 
n’a cessé d’être développée. Aujourd’hui, le chan-
tier naval est dirigé par ses deux fils, Nikolaos et 
George Jr., et dispose d’infrastructures de produc-
tion modernes sur un terrain de 10 000 m2. Outre 
l’offre comprenant les gammes Open et Cabin, plu-
sieurs dinghys et canoës sont également construits 
en parallèle.
Kibag Werft Bäch importe avec succès depuis bien-
tôt trois ans des bateaux de Karel en Suisse. «Nous 
sommes très satisfaits de la collaboration avec  Karel», 
déclare Roger Stadler de Kibag. Il apprécie en parti-
culier le fait que la communication avec le chantier 
est facile et qu’il trouve toujours une oreille atten-
tive concernant des souhaits ou des problèmes. 
«Souvent, un e-mail ou un coup de téléphone suf-
fisent pour décrire un problème et se voir proposer 
ensuite une solution.» Par exemple lorsqu’il est ques-
tion d’adapter un modèle aux réglementations suisses 

ou quand certains détails ne sont pas résolus de 
 manière satisfaisante.

Compact et convivial
Plus grand modèle de la gamme, le Ionian Sun 680 
est décrit par le chantier comme un «Sundeck 
 Cruiser», ce qui est probablement censé souligner sa 
polyvalence: un solarium, une cabine et un grand 
cockpit. Il a été conçu par John Rock, réputé pour 
ses designs des fameux bateaux de sport anglais 
Fletcher. Et cela se ressent: la coque du Ionian Sun 
680 convainc avec de bonnes caractéristiques de 
conduite. La forme en V profond et deux bouchains 
moyens ainsi qu’un bouchain prononcé garantissent 
la stabilité et un fonctionnement silencieux.
Le pilote et le passager disposent chacun d’un siège 
baquet avec coussin flip-up. Le confort et la qualité 
des sièges sont en tout point excellents. Le volant – 
avec direction hydraulique en standard – ainsi que le 
levier de vitesse tiennent bien en main; ce dernier est 
monté latéralement sur la partie intérieure du bordé 
surélevé. Le tableau de bord arbore – tout comme le 
volant – un look en carbone audacieux, et les instru-
ments sont parfaitement organisés et bien visibles.
A bâbord, deux marches et un large passage, situés 
à côté du siège passager et après la descente, 
conduisent au pont avant. L’aménagement asymé-
trique de la cabine est une bonne solution pour 
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 Mésure de la vitesse avec  

 Karel Ionian Sun 680

Chantier naval Karel Boats, Patras (GRE)
Longueur / Largeur 6,80 m / 2,49 m
Poids (sans moteur) 1300 kg
Réservoir d’eau 70 l
Carburant 212 l
Catégorie CE C / 7 personnes
Motorisation  moteur hors-bord, max. 225 CV
Bateau testé Yamaha F200 FET
Puissance 200 CV (147 kW)
Prix de base dès CHF 31 485.– (TVA incl.)
Bateau testé CHF 59 415.– (TVA incl.)  

y compris bimini, réfrigérateur,  
guindeau électrique, système hydraulique  

ainsi que moteur et montage

 _Kibag Werft Bäch, 8806 Bäch
 _www.kibagmarina.ch, tél. 058 387 16 03

pouvoir accéder facilement à l’avant. Tandis que les 
coussins pour le grand solarium à la proue (1,60 x 
1,90 m) sont compris dans le généreux équipement 
standard, le guindeau électrique devra en revanche 
être commandé en option.

Flexible et pratique
Dans le cockpit, le Ionian Sun 680 fait ici aussi preuve 
de toute sa polyvalence et offre la possibilité de com-
pléter la banquette en U à l’arrière avec une grande 
table. Etant donné que le siège du pilote et le siège 
passager peuvent être tournés vers l’arrière, 5 à 6 
personnes pourront sans problème s’asseoir autour 
de la table.
En outre, le cockpit est autovideur, et plusieurs es-
paces de rangement sont disponibles sous la ban-
quette et le plancher de la cabine. Tout à l’arrière, on 
peut accéder sur bâbord à la petite plateforme à côté 
du moteur, où se trouve également la plateforme de 
bain extrêmement solide. 
Une porte coulissante devant le siège passager  révèle 
la cabine simple mais fonctionnelle. A l’intérieur, on 
trouve un petit wetbar avec évier et réfrigérateur si-
tués juste à côté de la descente – le système hydrau-
lique ainsi que le réfrigérateur font toutefois partie 
de l’équipement en option. La banquette en U dans 
le salon peut être transformée en quelques gestes 
en couchette double. Le panneau de pont et la  fenêtre 
dans le bordé garantissent une bonne circulation de 
l’air, et l’on trouve également une deuxième fenêtre 
dans la salle d’eau séparée. Le client pourra décider 
lui-même s’il veut installer ici une toilette marine ou 
des WC chimiques.
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