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Livre de bord _Crownline E6

La quintessence  
de 25 ans 

d’expérience 
Crownline construit des bateaux depuis 1990. 

Avec un succès indéniable. Le chantier américain  

figure parmi les plus à la mode et convainc avec ses  

plans bien étudiés et une qualité remarquable. Lors du 

test, le «Crownline E6» a prouvé que la réputation du 

constructeur n’était pas usurpée. 
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Point mort: 600 t/min, vitesse maximale: 74,6 km/h à 5200 t/min.  Mesuré sur le lac 
des Quatre-Cantons, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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 Mesure de la vitesse avec 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Les bowrider sont très populaires aux Etats-Unis. 
D’une part, parce qu’ils offrent beaucoup de place à 
bord et, d’autre part, parce que la navigation de 
 plaisance n’est vraiment agréable que par beau 
temps. Ce genre de bateaux est toujours plus appré-
cié en Suisse également – en particulier lorsqu’on les 
utilise pour des balades d’une journée. Pas étonnant 
donc que le E4 de Crownline soit également le  bateau 
le plus souvent loué.
Avec la série Eclipse, Crownline propose des bowri-
ders particulièrement racés, avec le E6 en point 
d’orgue. Au lien de n’avoir que la classique banquette 
en U, les modèles E offrent en sus, à l’avant, deux 
couchages confortables et ergonomiques. Et en 
 dessous, des rangements en suffisance, et même de 
la place pour une glacière tout à l’avant. Une petit 
plateforme vient faciliter l’accès à l’avant. 

Beaucoup de place
Le robuste pare-brise peut être rabattu au milieu, 
afin de permettre l’accès au cockpit. Le poste de pi-
lotage sur tribord est parfaitement organisé et les 
instruments bien lisibles. Le volant est réglable et 
tient bien en main, tout comme d’ailleurs le levier de 
vitesse. Les sièges-baquets du pilote et du copilote 
offrent une bonne prise et sont confortables. 
La console sur bâbord, devant le copilote, peut ac-
cueillir un évier et – sur un bowrider de 8 mètres! – 
une toilette (en option). Après avoir testé les sièges, 
on aura pu constater que le confort était bel et bien 
au rendez-vous. A quoi il faut ajouter que l’endroit 
peut être aéré grâce à un hublot et à un ventilateur 
électrique du genre efficace. 

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56



31marina.ch_Mai_2015

Livre de bord _Crownline E6

 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Les bonnes propriétés de conduite du E6 
s’expliquent par le plan de la coque Fast-Tab 
développé par Crownline. Il s’agit ici d’une 
sorte de coque à niveaux dont les canaux 
d’écoulement latéraux produisent une pous-
sée supplémentaire. Le bateau déjauge donc 
sans à-coups notable et surtout à un régime 
relativement bas et à une vitesse modeste. 
Le V profond de la coque garantit en outre 
une bonne stabilité de cap et une pénétra-
tion tout en douceur des vagues.  

Le bateau testé était équipé d’un MerCrui-
ser 350 MAG 5.7 l MPI avec catalyseur et un 
drive Bravo-III. Le moteur de 300 chevaux 
convient parfaitement à ce modèle. Le chan-
tier propose certes également une motori-
sation plus musclée de 430 CV au maximum, 
mais le bateau n’a pas besoin d’autant de 
puissance pour déployer tous ses atouts. A 
2200 tours à peine et 25 km/h, le E6 déjauge 
et atteint une vitesse de pointe de près de 
75 km/h à un régime de 5200 tours. 

L’équipement de base du Crownline E6 est 
simple et fonctionnel, mais on ne négligera 
pas pour autant diverses options bien 
conçues. On mentionnera par exemple l’ar-
ceau Targa avec Suntop intégré et à com-
mande électrique. Ou encore le frigo, le sys-
tème d’eau sous pression et la toilette 
électrique. Sans oublier les volets de réglage 
et le système audio haut de gamme Fusion. 
Tout équipé, le bateau convient aussi bien 
pour les sorties en famille qu’avec des amis. 

accueillir confortablement d’autres passagers. On 
peut même y monter une table de cockpit, comme à 
la poupe d’ailleurs. Cela étant, comme le E6 dispose 
de quelque 13 porte-verre et/ou porte-canettes, la 
table pourrait en fin de compte n’être utilisée qu’ac-
cessoirement… pour les chips! Les dossiers de la ban-
quette arrière sont fixés en trois positions, selon la 
manière dont on entend utiliser le généreux couchage 
situé à l’arrière (1,78 x 1,20 m). Un système modu-
lable particulièrement pratique.
Un passage sur tribord permet d’accéder à l’arrière, 
jusqu’à la plateforme de bain. La douche de poupe 
est en option, comme d’ailleurs le système d’eau 
pressurisée, alors que l’échelle de bain qui compte 
quatre marches fait évidemment partie de l’équipe-
ment standard.

La grande qualité
Crownline E6 est construit selon la fameuse  méthode 
de la stratification manuelle. Chaque phase de la 
construction fait l’objet d’un contrôle précis et dé-
taillé. Des processus si bien définis et exécutés avec 
un tel soin que le résultat ne saurait constituer une 
surprise pour personne: la qualité est immanqable-
ment au rendez-vous! «Nous sommes très satisfaits 
de la qualité des bateaux Crownline», explique Lean-
der Herzog du chantier éponyme. Le fait qu’avant 
d’être livrés, les bateaux sont mis à l’eau et testés 
directement au chantier de West Frankfort (Illinois, 
USA) est indubitablement un gage de qualité et 
contribue à la bonne réputation de Crownline. Autre 
argument en sa faveur: la richesse de la gamme. Plus 
de 30 modèles de 18 à 36 pieds sont en effet pro-
duits par la marque.

« »
Le bateau n’a pas besoin d’autant de 

puissance pour déployer tous ses atouts.

 Crownline E6

Chantier Crownline Boats, Illinois (USA)
Longueur 7,99 m
Largeur 2,59 m
Poids 2450 kg
Carburant 208 l
Catégorie EC C / 10 personnes
Motorisation  MerCruiser 350 MAG 
 5.7 l MPI, avec Bravo III
Puissance 300 CV (221 kW) 
Prix de base US$ 81 420.– (TVA incl.)
Bateau testé Transport/Import ($ 18 260.–), 
Swiss Package ($ 7880.–), arceau ($ 10 950.–), 
 catalyseur ($ 2250.–) plus autres options

 _Herzog Marinecenter AG, 6053 Alpnachstad
 _tél. 041 672 91 91, www.herzog.ch

Le plancher du cockpit abrite un grand rangement, 
qui peut accueillir coussins, bâches, défenses et bien 
d’autres accessoires encore. Derrière le poste de 
 pilotage se trouve un petit bar, en option également, 
avec évier et frigo. Vis-à-vis, une banquette en L pour 


