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Lomac Adrenalina 7.0
Chantier
Lomac Nautica S.R.L. (ITA)
Longueur
7,22 m
Largeur
2,88 m
Poids
1400 kg
Eau
70 l
Carburant
220 l
Catégorie CE
C / 14 personnes
Motorisation 
Yamaha F 250 DETX
Puissance
250 CV (184 kW)
Prix de base
CHF 53 240.– incl. TVA.,
div. accessoires selon liste, moteur incl.
Montage CHF 28 740.- incl. TVA.
Bateau testé total CHF 87 720.– incl. TVA.
 _Tauscheck Bootswerft GmbH, 3645 Gwatt

_tél. 033 335 25 10, www.tauscheck.ch

Dynamisme et confort
La gamme Adrenalina de Lomac est réputée pour ses bateaux pneumatiques racés. Bien que plus
petit modèle de la gamme, l’«Adrenalina 7.0» tient toutes ses promesses: de l’adrénaline pure.

Lori Schüpbach

Les bateaux pneumatiques sont légers, souvent un
peu instables et n’affichent pas de caractéristiques
de conduite particulièrement bonnes. Trois affirmations que vient contredire l’Adrenalina 7.0. Avec son
poids d’environ 1400 kg, moteur et accessoires inclus, le bateau affiche une tenue extrêmement stable
sur l’eau, et ce, même à des vitesses élevées. Outre son poids,
deux autres facteurs sont responsables pour ces bonnes performances: la coque en V profond
fend sans peine toutes les vagues,
et les bouchains prononcés garantissent une poussée dynamique, permettant ainsi au bateau de déjauger rapidement. Un
aspect qui n’est pas facilement
perceptible à bord, mais qui est
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immédiatement visible de l’extérieur: aussitôt que
l’Adrenalina 7.0 atteint une certaine vitesse, il s’élève
en effet au-dessus de l’eau, si bien que les tubes ne
sont plus en contact avec la surface liquide. En ligne
droite, on constate ce résultat déjà à partir d’environ 35 km/h. C’est aussi là que réside sa vitesse de
croisière idéale: déjaugeage impeccable, bruit du
moteur et de l’eau confortables, consommation de
carburant réduite.
En parlant de vitesse: sur les eaux calmes du lac de
Thoune, le bateau de test équipé d’un Yamaha F 250
DETX est parvenu à atteindre une vitesse maximale
de 89 km/h! Pneumatique, un magazine en ligne
français exclusivement dédié à ce type d’embarcations, a même réussi lors de son test à atteindre la
barre des 50 nœuds (92 km/h). À noter toutefois
que nos collègues français ont effectué leur test en
eau salée et, qui plus est, avec une autre hélice. Il
n’en reste pas moins que ce résultat est tout de même
étonnant lorsque l’on sait que l’architecte naval
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Federico Fiorentino est également impliqué dans le
monde des courses de bateaux à moteur.
A noter que de telles vitesses impliquent des forces
centrifuges immenses. Ce n’est pas pour rien que
l’Adrenalina 7.0 est équipé de diverses poignées…
Confort et polyvalence
Il serait toutefois bien erroné de considérer l’Adrena
lina 7.0 uniquement sous l’angle de la vitesse et de

l’adrénaline, car son concept se prête également à
merveille pour passer des moments confortables sur
l’eau. Alors qu’un grand solarium à la proue invite à
se prélasser au soleil, le système bien pensé de l’ancre,
que l’on peut directement sortir de la coque rigide à
l’aide d’un guindeau électrique, facilite les manipulations. Dissimulée sous le siège du pilote, on trouve
une grande glacière rabattable vers l’avant, qui pourra
notamment servir à garder les boissons bien au frais.

Point par point
Caractéristiques de conduite

L’Adrenalina 7.0 accélère rapidement et déjauge déjà à 2200 t/min. Avec sa forme spéciale de coque, le bateau s’élève légèrement
au-dessus l’eau, ne laissant plus qu’une superficie relativement petite en contact avec
la surface. Et à mesure que le plaisir de conduite augmente, le niveau d’adrénaline suit
lui aussi. Une vitesse de pointe d’environ 90
km/h constitue un résultat impressionnant,
mais cela exige aussi du pilote une certaine
prudence et un maniement raisonnable de la
manette des gaz.
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Motorisation

La puissance du Yamaha F 250 DETX est
impressionnante. En effet, rares sont les bateaux pneumatiques de 7 m à être homologués pour 250 CV. Le moteur V6 de Yamaha
met parfaitement en valeur les atouts de
l’Adrenalina 7.0. Avec une motorisation moins
puissante (le chantier naval italien conseille
150 CV au minimum), le bateau offre également des caractéristiques de conduite agréables, mais son potentiel réel ne pourra
véritablement être atteint qu’avec la motorisation maximale.

Équipement

L’Adrenalina 7.0 est livré avec un équipement
standard généreux. Le prix standard comprend, entre autres, le guindeau électrique,
tous les capitonnages, un très grand réservoir de carburant, quatre taquets rétractables, la douche de poupe et la plateforme de
bain prolongée avec échelle. Dans les options
que l’on pourra considérer comme moins utiles, citons notamment la grande glacière, le
Fusion Sound System, la barre de remorquage
ainsi que le bimini élégamment dissimulé
dans la banquette arrière.
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La banquette arrière asymétrique pourra quant elle
servir aussi de couchette et renferme un bimini
pratique qui peut être relevé en quelques gestes. À
tribord, un passage conduit à la plateforme de bain
prolongée à côté du moteur, où l’on trouve une échelle
de bain télescopique. Sans oublier la douche de pont
avec un réservoir de 70 l.
Encore quelques mots sur la console de commande
dotée d’un élégant pare-brise. La commande hydraulique tient bien en main, tout comme la manette du
circuit électronique (drive-by-wire). Comme mentionné plus haut, le passager dispose ici de plusieurs
poignées pratiques. Le Fusion Sound System assure
quant à lui une bonne qualité audio, même en route.
Et pour finir, on trouve devant la console un autre
petit siège relevable qui donne accès à un grand espace de rangement au sec et verrouillable.
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 89 km/h à 5700 t/min. Mesuré sur le lac de
Thoune, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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