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Une place au soleil

  Lori Schüpbach  

L’idée est claire: grâce à une tarification avantageuse, 
Promot SA s’assure que pratiquement tous les ba-
teaux Capelli soient équipés de moteurs hors-bord 
Yamaha en Suisse. Le prix net affiché vaut en effet 
exclusivement à l’achat du bateau correspondant 
avec un moteur Yamaha adapté. La combinaison 
comprend cependant le prix du bateau plus le prix 
du moteur, et c’est tout. Aucuns frais cachés, aucuns 
frais de montage – il suffit de faire le plein, de  larguer 
les amarres et de partir. 
Et une fois sur l’eau, toutes les réflexions sur les frais 
d’acquisition sont alors reléguées au second plan. Le 

bateau accélère bien, et le Yamaha F 130 AET peut 
exploiter toute sa puissance. Pour le Capelli 
 Tempest  570 d’environ 725  kg, 100 CV devraient 
certainement suffire, mais étant donné que le 
 fabricant autorise explicitement 130 CV, une moto-
risation correspondante semble logique. La coque 
en forme de V peu prononcé à la proue est conçue 
pour un déjaugeage agréable à des vitesses moyennes 
– les bouchains étirés jusqu’à la poupe garantissent 
une flottabilité accrue ainsi qu’une meilleure  stabilité. 
En pratique, le bateau file effectivement sur l’eau et 
procure un grand plaisir de conduite. En outre, les 
virages serrés ou les manœuvres d’évitement rapides 
ne posent aucun problème. 

Avec le nouveau «Capelli Tempest 570», Promot SA présente un canot pneumatique  

polyvalent et cohérent. Le fait qu’il soit disponible à un prix net avantageux en combinaison 

avec un moteur hors-bord Yamaha adapté rend l’offre encore plus attractive.

 Capelli Tempest 570

Chantier Cantieri Capelli Srl, Cremona (ITA)
Longueur 5,60 m
Largeur  2,60 m
Poids 550 kg (sans moteur)
Carburant 90 l
Autorisation 12 personnes
Puissance max. 135 CV 
Motorisation Yamaha F 130 AET 
  130 CV (95 kW)
Prix net du bateau CHF 17 900.– 
 (TVA incl.)
Prix du moteur CHF 14 690.– (TVA incl.) 
 montage compris, départ Safenwil

 _ProMot SA, 5745 Safenwil
 _tél. 062 788 81 55, www.promot.ch
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Départ au surf 2900 t/min Rendement nominal 6300 t/min

km/h

Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 82,3 km/h à 6300 t/min.  Mesuré sur le lac de 
Neuchâtel, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues. 

t/min

 Mesure de la vitesse avec 

Une polyvalence étonnante
Malgré sa longueur de seulement 5,60 m, le Capelli 
Tempest 570 offre un nombre étonnant de places 
assises ainsi qu’un solarium de 1,80  m de long à 
l’avant. La banquette arrière est conçue pour deux 
personnes, et son dossier peut être rabattu vers 
l’avant afin de faciliter l’accès au moteur ainsi qu’à 
l’échelle de bain située à bâbord. Un espace de 
 rangement est disponible sous la banquette arrière, 
où la batterie est notamment rangée. 
Grâce à son dossier rabattable dans trois positions 
différentes, la banquette du pilote peut être utilisée 
de diverses manières: vers l’arrière pour une conduite 
en position assise, au milieu pour servir de support 
au pilote lorsqu’il est debout, et vers l’avant afin 
d’obtenir une banquette orientée vers l’arrière.
Devant la console de commande, qui est équipée 
d’un pare-brise d’une hauteur agréable et d’une  solide 
main-courante, on trouve un autre siège à disposi-
tion. Ce dernier n’est cependant utilisable qu’en 
 fonction de la configuration de la banquette en U à 
l’avant et pour autant que l’on n’aménage pas le 
confortable bain de soleil.
Encore un mot sur l’équipement et les options: 
comme sur tous les modèles Capelli, les flotteurs du 
Tempest 570 sont fabriqués en néoprène/hypalon. 
La couleur standard en Suisse est Ivory, d’autres 
 couleurs peuvent bien évidemment également être 
livrées sur commande. L’équipement standard com-
prend l’échelle de bain, la banquette pour le pilote, 
la console ainsi qu’un réservoir de carburant de 90 
litres. Les options présentes sur le bateau de test 
étaient le dispositif de remorquage, du flexiteek sur 
les deux marches à la poupe ainsi que les  confortables 
coussins à la proue.

« »
Et une fois sur l’eau, toutes les  

réflexions sur les frais d’acquisition 
sont alors reléguées au second plan. 
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