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Une voiture  
de sport sur l’eau
Réputé depuis des années pour ses bateaux de  

sport racés arborant un design extravagant, le  

chantier naval autrichien Frauscher marque une  

nouvelle étape avec son «747 Mirage».

  Lori Schüpbach 

Avec son design quelque peu irréel et ses courbes 
qui semblent provenir d’une voiture de sport, le  747 
Mirage porte bien son nom. Plus petit modèle de la 
gamme actuelle de Frauscher, le bateau est né de la 
coopération entre Harry Miesbauer, architecte  naval 
autrichien exerçant à Milan, et Gerald Kiska, archi-
tecte autrichien ayant auparavant travaillé pour Audi 
et lui-même féru de bateaux. La réalisation de ce 
modèle a quant à elle été confiée à Thomas Gerzer, 
chef du département développement. Selon Michael 
Frauscher, responsable de la production et du déve-
loppement du chantier naval fondé en 1927, cette 
collaboration avec différents experts en valait la 
chandelle: «Le 747 Mirage est un bateau qu’aucun 
des trois experts n’aurait pu réaliser tout seul.»
Harry Miesbauer a conçu la coque du 747 Mirage, 
laquelle arbore un design radical en V profond et 
une étrave pratiquement verticale. Cette concep-
tion permet au pilote de pouvoir compter en tout 
temps sur des caractéristiques de conduite dyna-
miques et sûres, même à grande vitesse ou sur des 
eaux agitées. Les éléments stylistiques, tels que la 
forme des passavants ou l’aspect marqué du ven-
tilateur de moteur positionné latéralement, sont 
quant à eux le fruit du travail de Gerald Kiska, qui 
a également dessiné les lignes droites des sièges et 
des surfaces de couchage de manière à fournir un 
certain contraste esthétique.

Fonctionnalité
Le cockpit est caractérisé, d’une part, par la poly-
valence des diverses possibilités de s’asseoir et de 
s’étendre et, d’autre part, par l’élégance du poste 
de pilotage. Le pilote dispose en effet d’un siège ba-
quet qui offre à tout moment un appui optimal, lais-
sant ainsi la priorité au pilotage et au plaisir de la 
conduite. Tous les instruments, même la commande 
d’accélérateur, sont disposés de manière idéale. En 
outre, le pare-brise légèrement surélevé se charge 
de dévier suffisamment le vent, sans pour autant 
compromettre la sensation de se trouver dans une 
belle décapotable.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, le dossier du siège passa-
ger peut être replié vers l’avant afin d’obtenir une 
sorte de chaise longue ou une banquette en L pro-
longée. De plus, en pivotant le siège du conducteur 
et en sortant la table de cockpit rangée dans le com-
partiment moteur, le 747 Mirage peut se  transformer 
en un spacieux salon.
Divers espaces de rangement ainsi que  l’indispensable 
tiroir réfrigérant se trouvent sous la banquette en 
L. Avoir toujours à portée de main des boissons 
fraîches est un impératif pour un bateau de sport 
de cette classe. Un autre grand espace de range-
ment est également disponible dans le plancher du 
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 Point par point

Comportement Motorisation Digne d’un film

Le Frauscher 747 Mirage tient toutes ses pro-
messes: un déploiement de puissance homo-
gène et confortable, des caractéristiques de 
conduite racées et, avec presque 75 km/h, 
une vitesse de pointe remarquable. Même 
dans les virages serrés ou lors de manœuv-
res brusques, le tout reste fluide, et l’hélice 
irréprochable. En outre, les avantages de 
l’étrave verticale et du V profond se font bien 
ressentir dans les eaux agitées ou lorsqu’on 
sur des vagues courtes et raides.

Le bateau-test était équipé d’un moteur à 
essence Mercruiser 350 MAG DTS V8 de 
300 CV. La propulsion était quant à elle 
 assurée par un Z-Drive Bravo I. Grâce au ca-
talyseur, cette configuration est aussi auto-
risée sur le lac de Constance. Le 747 Mirage 
est également disponible avec un 8.2l MAG 
HO de 430 CV, permettant ainsi d’atteindre 
des vitesses d’environ 100 km/h. L’amateur 
de diesel pourra également  choisir un mo-
teur Volvo Penta D3 de 220 CV.

Le 747 Mirage possède tout ce qu’un bateau 
de sport racé se doit d’avoir. Son esthétique 
convaincante a d’ailleurs récemment attiré 
l’attention des publicitaires. Un spot met en 
effet en évidence deux 747 de couleur jais 
aux côtés de Daniel Craig, le tout dans une 
mise en scène  digne d’un James Bond. Cette 
publicité peut être visionnée actuellement 
dans les cinémas et sur les chaînes TV du 
monde entier, ou alors dans l’édition  actuelle 
de «marina.ch» sur l’application iPad.
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bain. Dénotant de l’influence certaine d’un designer, 
l’extrémité du bateau à la poupe n’est pas totalement 
droite, mais affiche un léger angle. A tribord se trouve 
une échelle de bain pratique que l’on peut ranger sous 
la plateforme de bain. Mais force est de se rendre à 
l’évidence, la couchette de proue servira quant à elle 

cockpit. Les divers porte-gobelets ou porte- 
canettes sont quant à eux bien répartis et disposent 
d’un petit bouchon de vidange – un détail certes 
petit, mais raffiné. Autre détail notable: grâce au 
dossier de la  banquette située à l’arrière, la surface 
de couchage peut être rallongée de 40 cm sur 

environ 1,90 m, offrant ainsi aux personnes de 
grande taille suffisamment de place pour pouvoir 
s’étirer tout en profitant du  soleil. A tribord, un pas-
sage pratique avec un espace de  rangement intégré 
(suffisamment long pour y  ranger une gaffe) s’étend 
de la surface de couchage jusqu’à la plateforme de 

 Frauscher 747 Mirage

Chantier Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG 
  Gmunden (AUT)
Construction Harry Miesbauer 
Longueur 7,47 m
Largeur  2,50 m
Poids 1800 kg
Carburant 240 l
Catégorie CE D / 6 personnes
Motorisation Mercruiser 350 MAG
Puissance 300 CV (220 kW) 
Prix de base € 127 100.–, hors TVA 
 sans transport et homologation CH

_Krüger Werft AG, 8274 Gottlieben 
_tél. 071 666 62 00, www.krueger-werft.ch

plutôt comme rangement que comme une confor-
table pièce où il fait bon vivre et se reposer.
En résumé, l’apparence assez radicale du 747 Mirage 
pourra plaire ou non, mais le plaisir de conduite sera 
dans tous les cas bien présent. Ce qui est l’essentiel 
pour les amoureux du motonautisme…
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