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Livre de bord _Karel 450 Open

 Karel 450 Open

Chantier Karel Boats, Patras (GRE)
Longueur 4,50 m
Largeur  1,90 m
Poids (sans moteur) 300 kg
Autorisation 5 personnes
Motorisation  hors-bord
Puissance max. 50 CV 
Bateau testé Honda BF 50, 50 CV (37 kW)
Prix de base CHF 6410.– TVA incl., 

sans moteur, ni accessoires
Bateau testé CHF 16800.– TVA incl.,  
 depuis Bäch, y compris moteur, 
 montage, batterie, divers accessoires

 _Kibag Werft Bäch, 8806 Bäch
 _tél. 058 387 16 04, www.kibagmarina.ch

Importés en Suisse depuis plus d’une année par Kibag Werft Bäch, les bateaux de  

la marque grecque Karel Boats ont fait leur preuve en tant qu’alternatives compactes 

et bon marché par rapport à des marques plus connues et plus chères. Lors de son 

test, le «Karel 450 Open» est aussi parvenu à convaincre.

  Lori Schüpbach 

Il y a presque 40 ans, George Karelas a fondé son 
propre chantier naval à proximité de Patras dans le 
nord du Péloponnèse. Au départ, la priorité a été mise 
sur des bateaux de pêche traditionnels, mais, au  milieu 
des années 80, Karelas a commencé la production de 
bateaux en polyester compacts et faciles à manuten-
tionner. En 1987, l’entreprise est alors devenue  «Karel 
Boats». La gamme de modèles n’a pas cessé d’être 
renforcée pour atteindre actuellement une offre  allant 
du 400 Open au 660 Fishing Cruiser XS. La gestion 
du chantier est entretemps passée dans les mains 
des deux fils, Nikolaos et George Jr. Le chantier dis-
pose d’installations de production modernes sur un 
terrain de 10 000 m2. Outre l’offre comprenant les 
gammes Open et Cabin, des dinghys et des canoës 
sont également construits en parallèle.
«Karel Boats est un excellent partenaire pour nous», 
déclare Roger Stadler de Kibag Werft Bäch. «Les 

Petit mais costaud
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contacts y sont simples et, si nous avons un quel-
conque souhait ou problème, nous pouvons leur en 
faire part à tout moment.» Par exemple quand il 
s’agit d’adaptations pour les réglementations suisses 
par rapport au guide d’utilisation des feux, au fire-
port et à l’aération du rangement prévu pour le 
 réservoir portable. «Il suffit d’envoyer un seul e-mail 
avec diverses esquisses et les modifications sont 
 directement apportées.» Et le résultat semble satis-
faire les autorités locales – en tout cas, le Karel 450 
Open a été autorisé sans autre.    

Un aménagement approprié
Le bateau offre une zone de proue spacieuse avec 
une banquette en U pouvant accueillir quatre 
 personnes. La table peut être abaissée et permet 
d’obtenir une surface de couchage de 1,60 x 1,40 m, 
qui peut, avec une planche supplémentaire, être 
 rallongée à 2,00 m devant la console. Pas mal du 
tout pour un bateau d’à peine 4,5 m de long. La table, 
la rallonge et le capitonnage ne font pas partie de 
l’équipement standard, mais ils devraient normale-
ment être proposés en Suisse. Un espace de range-
ment pour du matériel divers est disponible sous la 
banquette en U et, tout à l’avant, se trouve une  petite 
baille à mouillage. 
La partie arrière du bateau est plutôt fonctionnelle. 
Derrière la console munie d’un petit pare-brise et 
d’une main-courante solide, on trouve une banquette 
pour le pilote. Le dossier n’est pas livré en standard, 
bien qu’il devrait absolument l’être. En outre, un 
 espace de rangement relativement grand est dispo-
nible sous la banquette. C’est là que se trouvent la 
batterie et le réservoir portable, et il reste encore 
suffisamment de place pour d’autres affaires. 

 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Le Karel 450 Open dispose de 
bonnes propriétés de naviga-
tion. A partir de 2500 t/min, il 
accélère avec aplomb et passe 
au surf sans problème aucun. La 
forme de la coque avec des bou-
chains prononcés ne manque 
évidemment pas d’avoir son 
 effet: le bateau file en effet sur 
l’eau comme sur des rails et ne 
se laisse aucunement déséqui-
librer par les vagues.

Equipé du nouveau Honda BF 
50, le bateau de test est pourvu 
de la motorisation la plus puis-
sante. Cette combinaison est 
appropriée, et la transmission 
fluide installée par le chantier 
Kibag contribue à un maniement 
confortable. Un moteur moins 
puissant pourrait suffire pour 
faire déjauger le bateau, mais ça 
serait au détriment du plaisir de 
conduite.

Dans sa version de base, le ba-
teau est livré quasiment «nu». 
Avec les accessoires susmen-
tionnés, le Karel 450 Open est 
cependant bien équipé. Les di-
vers espaces de rangement et 
l’accès à la console de pilotage 
sont pratiques. Cette dernière a 
son importance pour le chan-
tier Kibag afin qu’il puisse ins-
taller la motorisation souhaitée 
par les clients.
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 Mesure de la vitesse avec 

Un petit passage à bâbord mène au moteur et à 
l’échelle de bain repliable, laquelle doit également 
être commandée en option. Comme dans la zone de 
proue, une main-courante solide est ici aussi dispo-
nible, et quatre taquets ainsi que trois anneaux en 

tout sont montés autour du bateau. Reste encore à 
mentionner que le bateau est autovideur et qu’il ne 
doit donc pas être absolument couvert avec une 
bâche au port. Une protection au moins pour la 
console reste évidemment judicieuse.

Livre de bord _Karel 450 Open

Point mort: 800 t/min, vitesse max.: 56 km/h à 5300 t/min. Mesuré sur le lac de 
 Zurich, avec GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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