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Pratique et facile à entretenir
Le «Husky R5» est le plus petit modèle de la gamme en aluminium de 
Finnmaster. Un design minimaliste associé à une fonctionnalité à toute 
épreuve, ou comment proposer un maximum avec un minimum. 

  Lori Schüpbach 

Fondé en 1990, le chantier naval finlandais Oy Finn-Marin Ltd 
s’est tout d’abord fait un nom grâce à ses bateaux typique-
ment nordiques. Finnmaster propose en effet des bateaux à 
timonerie classiques de type «pilothouse» très populaires et 
répandus dans le Nord – des bateaux avec lesquels on peut 
naviguer par tous les temps. Afin de rencontrer le même  succès 
dans les régions plus au sud, une deuxième marque a alors été 
lancée: Grandezza. Celle-ci avait pour objectif de s’adresser en 
particulier au marché d’exportation, et il aura suffi seulement 
de quelques années pour que 70 pour cent des modèles 
 Grandezza soient exportés à l'étranger. Le chantier de Kokkola 
a désormais franchi une nouvelle étape avec la gamme de 
 modèles de Husky, qui associe l’expérience du chantier dans 
le  polyester avec les avantages d’une coque en aluminium. 

Le vaisseau amiral de la gamme est le Husky R8s, un SUV 
sur l’eau avec T-Top, beaucoup d'espace et une motorisation 
hors-bord maximale de 350 cv. Fort heureusement, les res-
ponsables d'Oy Finn-Marine ont également pensé à proposer 
un modèle dans un segment plus modeste en lançant  récemment 
un petit bowrider très convaincant: le Husky R5. Avec sa taille 
(5,46 x 2,10 m), il s’adapte à toutes les places d’amarrage ou 

Husky R5

Chantier Oy Finn-Marin Ltd (FIN) 

Longueur 5,46 m

Largeur 2,10 m

Poids (moteur incl.) 654 kg

Coque Aluminium 5083

Carburant 64 l

Catégorie CE C / 6 personnes

Motorisation hors-bord

Bateau testé Yamaha F70AETL

Puissance 70 cv (51 kW)

Prix CHF 43 875.– incl. TVA. 
prêt à naviguer, incl. Swisspackage
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Point par point

Comportement

Le Husky R5 offre précisément ce qu’un mo-
dèle pour débutants devrait à tout prix of-
frir: des caractéristiques de conduite de 
bonne facture et avant tout sûres. La coque 
en aluminium est dotée d’un franc-bord 
élevé et d’un V prononcé, conférant une 
bonne tenue au bateau. Même à la vitesse 
de pointe d'environ 50 km/h, le Husky R5 
reste toujours parfaitement sous contrôle.

Motorisation

Le chantier naval recommande une motori-
sation de 50 à 70 cv. Le bateau de test était 
équipé d’un Yamaha F70AETL. Même si la 
vitesse n’est pas l’élément essentiel dans un 
bateau de cette catégorie, les 70 cv sont 
bien adaptés au Husky R5 et mettent bien 
en valeur ses atouts. À noter également la 
bonne accélération sans que la proue ne se 
lève de manière perceptible.  

Equipement

En parlant de «smart design», Husky entend 
par là les différents détails bien pensés. L’ac-
cès à la proue et les deux paniers de 
pare-battage latéraux en sont deux 
exemples. Mentionnons parmi les options 
utiles la table de cockpit et la toile campeur. 
Outre le transport, le dédouanement et la 
mise à disposition, le «Swisspackage» com-
prend également un système MOB sans fil.

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 3300 t/min Rendement nominal 6000 t/min

Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 48,5 km/h à 6150 t/min. Mesuré sur le lac de 
 Neuchâtel, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, peu de vagues.
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peut également être entreposé sur une place à sec et  facilement 
mis à l’eau par une rampe. À bord, on retrouve tout le  nécessaire 
pour passer une journée sur le lac.

La qualité se trouve dans les détails
Sur le concept, le Husky R5 ne se démarque pas de ses grands 
frères. La coque est fabriquée en aluminium de qualité marine 
EN AW-5083, et la coque intérieure et les consoles en  polyester. 
Cette combinaison présente l’avantage de faire passer au 
 second plan la fonctionnalité sobre de la coque en aluminium 
aussitôt que l’on monte à bord. Ce qui permet de mettre mieux 
en avant les détails qui font toute la force du Husky R5.

À commencer par la proue et la solide marche d’accès, sous 
laquelle pourront être rangées les amarres ou encore une  ancre. 
D’autres espaces de rangement sont également disponibles 
sous le siège de la console du copilote ou dans la banquette 
arrière. L’accès au cockpit peut être fermé grâce au pare-brise 
rabattable et à une petite porte médiane, de sorte que le  pilote 
et le copilote soient protégés du vent. Ces derniers disposent 
tous deux d’un siège baquet confortable. Étant donné que la 
proue du bateau ne se soulève quasiment pas à l'accélération, 
conduire en position debout ne sera intéressant que lors de 
manœuvres au port. Les deux sièges baquets peuvent être ori-
entés vers l’arrière, obtenant ainsi en combinaison avec la ban-
quette arrière un petit salon, qui pourra être complété par une 
table de cockpit doté d’un pied solide et vissable. 

Encore un mot sur la toile campeur (en option): sa  c onstruction 
solide permet de l’utiliser également en route, et ce, comme 
simple bimini ou comme capote complète qui s’étend depuis 
le pare-brise jusqu'à la banquette arrière, derrière laquelle on 
pourra ranger toute l’armature ainsi que la capote en cas de 
non-utilisation.Le Husky R5 offre ce qu’un 

modèle pour débutants  
devrait à tout prix offrir.
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