Livre de bord _Starcraft 2321

Le grand esprit runabout
Starcraft est un nom qui sonne bien, un nom qui est synonyme de qualité et de caractère sportif.
La marque américaine en est déjà à sa quatrième génération familiale et a lancé une vaste palette
de bateaux hauts de gamme, du bateau ponton au bateau de pêche, en passant par le modèle
sportif rapide. Comme par exemple le «Starcraft 2321», un bowrider dynamique que nous avons
testé sur le lac de Quatre-Cantons.
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Les lignes du Starcraft 2321 font discrètement
p enser aux runabout classiques, ces bateaux légendaires dont la forme élégante et la remarquable
construction bois soulèvent l’enthousiasme aujourd’hui encore. Le Starcraft 2321, avec sa légère
tonture négative à l’avant n’est toutefois pas
construit en bois, mais en polyester. La coque
consiste en une enveloppe externe et une enveloppe
interne: vissée et collée, elle confère au bateau une
remarquable s tabilité. Autre référence à l’esprit des
runabout, l’intérieur: la configuration du cockpit, à
l’aspect chromé, a un petit côté rétro et offre une

excellente ergonomie. La vue depuis le confortable
siège du p
 ilote est elle aussi impeccable. Un atout
indispensable, en particulier à vitesse élevée. Une
vitesse que nous atteignons sans problème avec
notre bateau test, grâce à sa motorisation Volvo
Penta de 300 chevaux. Prêt à naviguer, le bateau
pèse 1800 kg.
Un mot encore concernant le siège du pilote et son
pendant côté bâbord: ils sont tous deux pivotables
et réglables dans le sens de la longueur. Grâce à
l’équipement standup, le bateau peut se piloter dans
trois positions: debout, assis normalement et assis
en position surélevée sur ce que Starcraft appelle
fort joliment le siège flip-up.
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Sur le sundeck
Contrairement à un runabout, la proue du Starcraft
n’est pas un pont fermé, mais ouvert: on y trouve
une lounge confortable et accueillante pour trois à
quatre personnes, qui s’y retrouveront à l’aise après
leurs activités nautiques. La proue peut en outre être
transformée en surface fermée pour les bains de
soleil, ce avec deux segments de matelas supplémentaires, la partie médiane restant praticable (près
de 160 cm sur 150 cm). Mais l’avant offre bien plus
encore: beaucoup de rangements qui sont intégrés
dans la console de pilotage et qui sont accessibles
depuis le lounge. La proue abrite également la baille
à mouillage ainsi qu’une échelle de bain à quatre
marches. A qui s’ajoutent trois poignées bien placées,
particulièrement utiles lorsque l’on se relaxe à l’avant
et que le bateau file à toute allure.
Les deux mètres de largeur du cockpit et sa confortable banquette à laquelle vient s’ajouter à l’arrière
un autre siège ou surface de couchage permettra à
tout un chacun de profiter du soleil. Et si cela ne
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Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 75,0 km/h à 4400 t/min. Mesuré avec le GPS,
deuxpersonnes à bord, réservoir plein, pas de vague.

Le plaisir XXL de la conduite
Le son profond et agréable du moteur Volvo Penta
de 5,7 litres se transforme, à mesure que l’on met les
gaz, en un son clair et vif qui traduit bien la puissance
qu’il transmet à l’hélice. La limite du déjaugeage est
vite atteinte: 2800 t/min. A 40 km/h nous filons déjà
bon train, la proue se lève, le plaisir de la conduite
est depuis longtemps au rendez-vous. Nous volons,
stables, sur l’eau. Les virages? Pas de problème. Ils
sont négociés comme une ligne droite. Signalons en
passant qu’à aucun moment la poupe ne dérape ne
serait-ce que d’un centimètre. La pression et le retour du volant bien dimensionné – il est réglable en
hauteur, ce qui est un atout à relever – correspondent
parfaitement à ce à quoi l’on s’attend sur un bateau
rapide: nous avons le contrôle. Le pare-brise qui se
prolonge sur le côté – avec accès ouvrable au milieu
– garantit des conditions agréables à l’arrière. Le
Starcraft 2321 convient bien sûr aussi pour la
pratique du ski nautique et le wakeboard. Une
wakeboard tower est d’ailleurs fort judicieusement
prévue en option. Le crochet à ski figure en revanche
dans l’équipement standard.

Starcraft 2321
ChantierStarcraft Marine, New Paris, IN (USA)
Longueur
7,11 m
Largeur
2,59 m
Poids
1780 kg (avec moteur)
Carburant
162 l
Catégorie CE
C
Autorisation
12 personnes
Motorisation Volvo Penta 5,7 V8 300 Kat
Puissance
300 CV (235 kW)
Prix de base CHF 71 000.– incl. TVA depuis
Horw-Lucerne, équipé CH, test antibruit,
prêt à immatriculer, tous les documents.
Option
motorisé avec un Volvo Penta
V8 270 C le Starcraft 2321
coûte CHF 57 500.– (incl. TVA).
_Caminada AG Bootswerft, 6048 Horw / LU
_tél. 041 340 40 14, www.caminadawerft.ch
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suffit pas encore, on pourra se rabattre sur la plateforme de bain bien dimensionnée (83 cm de profondeur). On y accède en passant par le cockpit et
l’ouverture placée sur tribord, accès qui peut également servir pour montrer à bord. La plateforme de
bain recouverte de teck possède une échelle de bain
intégrée à trois marches. Le compartiment moteur
se trouve sous le siège. Des amortisseurs viennent
en faciliter l’ouverture. On trouve également sous le
plancher du cockpit, dans la cale, beaucoup de
rangement accessible, où l’on peut mettre jusqu’à
trois wakeboards. Et s’il devait pleuvoir brièvement
ou si le soleil devait se faire trop intense, le bimini
se montera en moins de deux. Le chantier Caminada,
qui commercialise le Starcraft, propose avec le Starcraft 2321 un bateau qui, avec ses belles finitions,
son équipement somptueux et sa vivacité, ne manquera pas d’intéresser les jeunes n avigateurs et
ceux d’âge moyen.

Point par point
Comportement

Motorisation

Equipement
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Irréprochable, tout simplement. Dans toutes
les situations et à haute vitesse – le bateau
testé a atteint 75 km/h – l’embarcation file
tout droit à travers les vagues et négocie les
courbes avec aisance et sûreté. La vue alentour est aussi propre que remarquable et la
conduite avec le volant réglable en hauteur
(option) est un véritable régal. On ne s’en
étonnera pas outre mesure, car cette configuration traduit ce pourquoi ce type de bateau a été créé: le plaisir de naviguer.
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Le constructeur fixe la fourchette de puissance du moteur entre 230 et 320 chevaux.
Le bateau testé était doté d’un Volvo Penta
V8 300 C (300 CV) de 5,7 litres et est homologué pour le lac de Constance, comme
d’ailleurs les autres variantes avec catalyseur.
On pourrait opter pour un moteur de 4,3 l.
pour la limite inférieure (230 CV). Une bonne
solution serait également un moteur de 5,0 l
meilleur marché (270 CV), qui permettrait
également de bonnes performances.

L’équipement de base est remarquable. On
mentionnera notamment les taquets escamotables en acier chromé, l’échelle de proue
et l’instrumentation somptueuse. Tout ce qu’il
faut donc pour larguer immédiatement les
amarres. On conseillera de compléter le tout
avec le paquet Premium pour CHF 4400.(sièges flip-up, échelle de proue, direction assistée, etc.). On recommandera également un
taud avec éléments latéraux pour CHF 1528.ainsi que la wakeboard tower pour CHF 4925.-.
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