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Livre de bord _Regal 2100 RX Surf

Pour des 
vagues  

sur mesure
Volvo Penta et Regal présentent  

un nouveau concept de propulsion.  

Le Forward Drive devrait en effet  

surtout séduire les wakesurfers  

et les wakeboarders. Mais le  

«Regal 2100 RX Surf»  

est déjà convaincant en soi.

 Regal 2100 RX Surf

Chantier Regal Marine Industries (USA)
Longueur 6,40 m
Largeur  2,50 m
Poids 1655 kg
Carburant 150 l
Autorisation 9 personnes
Catégorie CE C
Motorisation  Volvo Penta V8-300-CE
Propulsion Forward Drive avec Duoprop 
Puissance 300 CV (224 kW) 
Prix de base dès CHF 91 400.– (TVA incl.)
Bateau testé CHF 97 180.– (TVA incl.) 
 incl. div. options, dès Altendorf

 _Hensa Werft AG, 8852 Altendorf
 _tél. 055 451 55 55, www.hensa-werft.ch

 _SNG Lake-Lucerne, 6005 Lucerne 
 _tél. 041 368 08 08, www.sng.ch
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 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Le système de réglage de la vague en fonc-
tion des souhaits du surfeur fonctionne. Mais 
même sans, le Regal 2100 RX Surf est un 
bateau racé convaincant. Le Forward Drive 
de Volvo Penta offre un bon confort de con-
duite. Le bateau réagit aussi impeccablement 
à la moindre sollicitation du volant. Son 
 comportement est particulièrement impres-
sionnant dans les virages serrés: même à 
haute vitesse, la poupe ne dérape pas. Le 
 pilote  devra en revanche être attentif lors 
des  accélérations (acculement).  

Le moteur V8 racé signé Volvo Penta donne 
une puissance de 300 CV au Forward Drive, 
ce qui suffit amplement pour un bateau qui 
pèse seulement 1655 kg. A 4000 tours, il 
 atteint bien les 50 km/h, ce qui est une vitesse 
de croisière agréable, tandis que la vitesse de 
pointe est de plus de 80 km/h avec deux per-
sonnes à bord et le bateau vide. Et lorsque 
les réservoirs de lest sont pleins, et donc que 
le bateau est plus lourd, il n’est plus question 
de disposer de la pleine puissance: les wake-
surfers vont généralement de 16 à 18 km/h. 

Le Regal 2100 RX Surf est évidemment bien 
équipé. Sont par exemple inclus en standard: 
l’installation stéréo Fusion avec six haut- 
parleurs et deux amplis pour les basses, la 
tour escamotable électriquement, les racks 
et le grand tableau arrière, le plan de coque 
original ainsi que le package lumière dans  
le cockpit. On notera également plusieurs 
 options, dont un taud de poupe et de  cockpit, 
les nattes spéciales dans le cockpit, la table 
de cockpit, un projecteur sous-marin et une 
batterie supplémentaire. 

  Lori Schüpbach

«Il s’agit en fait d’un paradoxe», sourit Björn  Hensler 
tandis que nous manœuvrons facilement le Regal 
2100 RX Surf dans le port du chantier Hensa. «L’un 
des principaux sujets abordés durant mes études 
d’ingénieur naval à la Haute école de Brême est que 
les bateaux devraient générer le moins de vagues 
possible. Et voilà maintenant que Volvo Penta 
 présente le Forward Drive, qui permet de modifier 
de manière ciblée la vague à l’arrière et, surtout, de 
l’accentuer.» Le Regal 2100 RX Surf est le premier 

bateau en Suisse à être équipé d’un Forward Drive 
(FWD) signé Volvo Penta. Les conditions pour me-
ner un test étaient idéales: beau temps, pas de vague 
et presque pas de trafic sur le lac. Il fait certes en-
core un peu froid pour pratiquer du wakesurf, mais 
nous voulons d’abord tester le comportement du ba-
teau et voir comment la vague peut être modifiée. 
Le principe est simple: tandis qu’un Z-drive normal 
a en général tendance à soulever le bateau hors de 
l’eau et que la vague souhaitée ne peut être obtenue 
qu’avec beaucoup d’eau de ballast, le FWD orienté 
vers l’avant tire le bateau vers le bas. Il faut donc 

moins d’eau de ballast et moins de puissance pour 
obtenir le même résultat. Ce qui se traduit par une 
économie de carburant. Le système est d’ailleurs 
 présenté dans une vidéo de promotion réalisée par 
Regal en Floride et impressionne au plus haut point… 
Mais cela fonctionne-t-il vraiment?

Un véritable Regal
Il suffit de quelques minutes à bord du bateau pour 
réaliser que le Regal 2100 RX Surf est un véritable 
Regal. Les ingénieurs n’ont fait aucun compromis au 
niveau des standards de qualité usuels. La place dis-
ponible et la fonctionnalité de l’équipement sont 
elles aussi remarquables.  
La banquette en U placée à l’avant peut être trans-
formée en un petit solarium. Le copilote jouit quant 
à lui d’une confortable place sur une sorte de chaise 
lounge, que Regal appelle «Arena Seating». Cette 
position est évidemment dirigée vers l’arrière sur un 
bateau destiné au wakeboard et au wakesurf. 
D’autres places assises sont aménagées dans le cock-
pit (banquette en U), où l’on peut également instal-
ler une petite table. A noter les «rumble seats» à l’ar-
rière qui offrent de la place pour un couchage 
perpendiculaire pouvant accueillir deux personnes, 
voire quatre en relevant le dossier. Une configura-
tion qui peut être amusante lorsque, par exemple, 
certains sont encore dans l’eau tandis que d’autres 
préfèrent se dorer au soleil. A chacun son truc.  
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 Volvo Penta Forward Drive (FWD)

Volvo Penta ne cesse de surprendre son monde depuis des années avec des innovations dans 
le domaine des moteurs de bateaux et de yachts. L’Aquamatic a été le premier Z-drive, le 
Duoprop a amélioré significativement la puissance de propulsion, et les moteurs IPS  destinés 
aux grands yachts sont aujourd’hui encore considérés comme le nec plus ultra. Pour le 
 Forward Drive (FWD), les ingénieurs de Volvo Penta ont combiné ces trois inventions en 
un nouveau concept de propulsion. Volvo Penta aborde ainsi un segment particulièrement 
actif avec les wakesurfers, wakeboarders et autres skieurs nautiques. Les bateaux tracteurs 
ne pouvaient jusqu’ici n’être équipés que d’arbres, avec les inconvénients qui vont avec. Une 
propulsion FWD présente donc ici une véritable alternative. Tandis qu’avec un bateau équipé d’un arbre, la position horizontale – et donc la 
vague générée à l’arrière – ne peut être influencée qu’au moyen des volets de réglages ou d’un poids supplémentaire (ballast hydraulique), il 
suffit, avec le FWD, de modifier l’angle de propulsion sur simple pression d’un bouton, comme avec un Z-drive normal. Les hélices sont  légèrement 
orientées vers le bas, de sorte que la poupe est tirée un peu plus vers le bas, ce qui génère une vague plus grande à l’arrière. Un autre avantage 
de ce système est que le bateau ne doit pas être dirigé par un arbre couplé à un gouvernail, mais directement avec la force réglable de l’énergie 
de poussée de l’hélice. Voilà qui facilite les manœuvres et permet des rayons de braquage plus courts.

_www.volvopenta.ch

Racé
Nous sommes déjà bien loin de la zone riveraine, et 
le moteur V8 de 300 CV signé Volvo Penta peut en-
fin montrer tout son potentiel. Le bateau accélère 
avec vivacité et déjauge immédiatement et sans 
broncher. La vague qu’il génère est effectivement 
étonnamment marquée pour un bateau de 21 pieds 
de long. 
Le pilote veillera néanmoins à ne pas perdre la vue 
d’ensemble pendant la phase d’accélération, car dès 
que le bateau déjauge à partir d’un peu moins de 
3000 t/min (30 km/h), la vague s’aplatit à nouveau. 
Ceci est également une bonne chose, car cette 
 vitesse serait de toute façon trop élevée pour faire 
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du wakesurf. Autre constat positif: le Regal 2100 
RX Surf est très vif et ne dérape pas, même dans 
les virages rapides et serrés. Un autre effet secon-
daire agréable du FWD.
Mais revenons à la vague: à 15 km/h déjà (vers  
2500 t/min), on obtient une belle vague constante. 
L’instrument numérique «Regal Vue» spécialement 
développé par Regal permet d’effectuer électroni-
quement les réglages souhaités par le surfeur: lest 
hydraulique, volets de réglage, position du FWD. Les 
réglages les plus convaincants peuvent ensuite être 
enregistrés. Ce qui peut être utile, surtout lorsque le 
bateau est piloté toujours par les mêmes personnes. 
Amusez-vous bien!
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