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Le plaisir en famille
Avec le «Regal 26 Express», le chantier naval américain propose un bateau à moteur tout à 

fait cohérent qui, grâce à ses nombreux atouts, ne manquera pas de plaire à toute la famille.

  Lori Schüpbach 

Regal est l’un des rares grands constructeurs de 
 bateaux à moteur à être resté jusqu’à ce jour une 
 entreprise familiale. Et le succès est au rendez-vous 
– Duane et Tim Kuck ont su gérer Regal avec pru-
dence et prévoyance durant la crise de ces dernières 
années. «Regal est une vieille entreprise familiale au 

sens positif du terme», explique Cornel Untersee de 
la SNG alors que nous sortons lentement du bassin 
lucernois pour réaliser le test. «Il n’est pas que ques-
tion de chiffres pour la famille Kuck. Elle met plutôt 
la priorité sur la ‹famille Regal›: du chantier naval aux 
clients, en passant par les importateurs et les reven-
deurs. Chaque problème est donc pris au sérieux et 
traité en conséquence.» Cornel Untersee apprécie 
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 Point par point

Comportement sur l’eau Motorisation Equipement

Avec son franc-bord élevé, le 
 Regal 26 Express ne paraît pas 
particulièrement racé vu de l’ex-
térieur. Mais une fois à bord, la 
sensation de conduite s’avère 
convaincante. Le bateau part 
 rapidement au surf et atteint à 
environ 4000 t/min une vitesse 
de croisière agréable d’environ  
35 km/h, avec encore suffisam-
ment de marge de manœuvre 
pour le pilote.

Le bateau de test était équipé 
d’un V6-280-C de Volvo Penta 
– les nouveaux bateaux seront 
 livrés avec un V8-300-CE. La 
puissance supplémentaire con-
fèrera certainement au Regal 26 
Express un peu plus de panache, 
mais les 280 cv livraient déjà de 
très bons résultats. Grâce au Duo-
prop, le bateau affiche un silence 
de fonctionnement agréable et 
se laisse manœuvrer sans souci.

L’équipement de base du Regal 
26 Express est déjà plutôt com-
plet. Mentionnons en particulier 
comme options le PowerPackage 
(prise à terre, chargeur de batte-
rie, prises et appareils électriques 
dans la cuisine), le boiler, les toi-
lettes électriques ainsi que le 
guindeau lui aussi électrique. Un 
propulseur d’étrave, une climati-
sation et un PowerTower sont 
également proposés.

beaucoup cette relation honnête et basée sur le par-
tenariat – même si cela n’est pas suffisant en soi pour 
garantir le succès: «Le produit et la qualité doivent 
bien entendu être aussi au rendez-vous.»

Une offre globale convaincante
On peut affirmer d’entrée que le Regal 26 Express 
répond à ces exigences. Le bateau d’à peine 8 m de 
long offre tout ce que l’on pourrait attendre d’une 
embarcation de cette catégorie: une conduite 
agréable, un cockpit spacieux avec diverses places 
assises et couchées, un bimini fonctionnel, une plate-
forme de bain solide et une cabine surprenante. Il ne 
serait donc pas étonnant que le 26 Express évince 
tôt ou tard le 28 Express, un modèle qui a fait s’est 
preuves et qui jouit d’une grande popularité en Suisse. 
Si l’on compare directement les deux modèles, on 
pourrait mentionner tout au plus la plateforme de 
bain prolongée ou le petit évier dans le cockpit en 
faveur du 28 Express – pour un supplément de prix 
d’environ 15 000 francs.
En embarquant par l’arrière, une petite porte à  bâbord 
conduit de la plateforme de bain au cockpit. Plus à 
l’avant, on retrouve le siège passager qui peut être 
transformé en chaise longue confortable. A tribord, 
la banquette arrière et la table en teck, qui pourra 
également être utilisée dans le salon. Il suffira en 
outre de rabattre vers l’avant le dossier de la 

banquette arrière pour obtenir en quelques gestes 
une surface de couchage spacieuse. 
La banquette du pilote est agréablement large et 
dispose d’un capitonnage stand-up. On pourra ainsi 
manœuvrer le bateau debout tout en profitant d’une 
bonne visibilité. Le volant et le levier de vitesses 
tiennent bien en main, les instruments sont claire-
ment disposés, et le pare-brise confère un sentiment 
de sécurité, même à des vitesses élevées. 

« »
Chaque problème est  

donc pris au sérieux et 
traité en conséquence.
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 Regal 26 Express

Chantier Naval Regal Marine Industries,  
 Inc. (USA) 
Longueur 7,90 m
Largeur  2,50 m
Poids ca. 2800 kg
Eau 76 l
Réservoir septique 68 l
Carburant 272 l
Catégorie CE C / 8 personnes
Motorisation Volvo Penta V8-300-CE
Puissance 300 CV (224 kW) 
Prix de base CHF 115 085.– TVA incl., depuis 
 Lucerne, spécifications CH, prêt à naviguer
Bateau testé CHF 122 000.– TVA incl. 
 (équipé d’un V6-280-C)

 _SNG, 6005 Lucerne 
_tél. 041 368 08 08, www.sng.ch
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Départ au surf 3400 t/min Rendement nominal 6000 t/min

km/h

Point mort: 620 t/min, vitesse max.: 65,7 km/h à 5800 t/min. Mesuré sur le lac des 
Quatre-Cantons, avec le GPS, 1 personne à bord, pas de vent, pas de vagues.

t/min

 Mesure de la vitesse avec 

Un intérieur étonnant
L’intérieur du Regal 26 Express se révèle surprenant, 
en particulier la hauteur sous barrots de 1,82 m que 
l’on n’aurait jamais imaginée telle en regardant le 
 bateau depuis l’extérieur. Les designers ont obtenu 
ce résultat grâce à un franc-bord relativement élevé 
et un plancher du salon bas. L’espace sous le pont a 
également de quoi surprendre. En bas de la descente 
à tribord, on trouve une petite cuisine avec évier, 
 cuisinière électrique, micro-ondes et réfrigérateur. 
 Située à la proue, la banquette en U peut accueillir  
4 personnes autour de la table en teck mentionnée 
plus haut. Cette dernière pourra également être uti-
lisée comme support afin d’obtenir, grâce aux  dossiers, 
une couchette double confortable (2,05 x 1,70 m). 
Les dimensions de la couchette inférieure sont elles 
aussi adéquates: bien que l’accès demande une cer-
taine agilité, la surface de couchage (2,05 x 1,35 m) 
ainsi que la hauteur à l’intérieur affichent des dimen-
sions confortables. Mentionnons encore la salle d’eau 
à bâbord qui se révèle tout à fait fonctionnelle.
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