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  Lori Schüpbach 

Pour la saison actuelle, Buster a une fois encore remanié en 
profondeur sa gamme de modèles. Depuis l’acquisition du 
 leader finlandais du marché des bateaux en aluminium par 
 Yamaha il y a deux ans, pratiquement toute l’offre du chantier 
a été renouvelée. Un tour 
de force qui n’est possible 
qu’avec l’appui d’une mul
tinationale. Modèle d’en
trée de gamme, le Buster 
Mini Sport était le premier 
modèle de moins de 4 m à 
être équipé d’une console. 
À l’autre bout de la gamme, 
on retrouve le tout nouveau Buster Super Magnum. Contrai
rement au modèle précédent, la coque est plus longue et la 
proue un peu plus large, ce qui permet d’obtenir plus de place 
dans le cockpit. Ce gain d’espace est utilisé pour  pouvoir offrir, 
pour la première fois dans l’histoire de Buster, un solarium.

Une sensation de conduite unique
Impressionnant: équipé d’un moteur Yamaha F 350 AET, le 
 Super Magnum de 7,7 m de long et pesant près de 2000 kg, 
moteur y compris, dépasse les 90 km/h! Le bateau vole litté
ralement audessus de l’eau. C’est une sensation incroyable. 
Et quiconque, après avoir goûté à une telle vitesse, osera  encore 
prendre des vagues ou des virages serrés ne sera pas au bout 
de ses surprises, car le Super Magnum relève également ces 
défis sans la moindre hésitation et octroie un sentiment de sé
curité pour tous à bord. A condition de rester attentif.

Après une courte phase d’accélération, le bateau déjauge 
déjà à 2400 t/min et environ 30 km/h. Ce qui laisse au pilote 
une marge de plus de 2500 t/min avant d’atteindre la vitesse 
maximale afin qu’il puisse modeler la conduite à sa guise. Et 
pour ceux qui ne recherchent pas à tout prix la vitesse maxi
male, avec une vitesse de croisière de près de 45 km/h à 3000 
t/min, les sensations de vitesse seront déjà au rendezvous.

Une apparence élégante
Le Buster Super Magnum ne se contente pas d’impressionner 
sur l’eau, mais fait également bonne figure sur le pont. On ac
cède au cockpit par la plateforme de bain prolongée à côté du 
moteur, où l’on retrouve une banquette en U confortable qui, 
comme déjà mentionné, peut être transformée en solarium. 
Les responsables du chantier naval démontrent ainsi leur vo
lonté de casser un peu l’image «scandinave, robuste, facile 
d’entretien» de Buster. Un design plus raffiné et plus de confort 

Le Buster Super Magnum 
ne se contente pas d’im-
pressionner sur l’eau, 
mais fait également 
bonne figure sur le pont.

Ce je-ne-sais-quoi en plus
Buster est réputé pour ses bateaux en alu robustes et faciles à 
entretenir. Le nouveau «Buster Super Magnum» prouve qu’il est 
également possible d’y ajouter la classe et l’allure. 

Buster Super Magnum

Chantier Buster Boats  
Inha Works Ltd. (FIN) 

Longueur 7,70 m

Largeur 2,50 m

Poids 1395 kg (sans moteur)

Carburant 400 l

Autorisation 10 personnes

Motorisation horsbord 
 max. 350 cv (257 kW)

Bateau testé Yamaha F 350 AET

Prix de base dès CHF 58 900.– 
incl. TVA., sans moteur et tranport

Options selon liste des prix

ProMot SA | 5745 Safenwil 
Tél. 062 788 81 55 | www.promot.ch
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2400 t/min Rendement nominal 5800 t/min

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 92,4 km/h à 5700 t/min. Mesuré sur le lac de 
 Neuchâtel, avec le GPS, 2 personnes à bord, peu de vent, peu de vagues.
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ne sont certainement pas de mauvais arguments au sud du 
golfe de Finlande…

Certes, le bateau testé était un projet spécial pour un client, 
et l’esthétique du Buster Super Magnum n’est pas autant so
phistiquée en standard. La coque habillée de bleu noir, les  vitres 
teintées, les capitonnages adaptés avec coutures contrastées 
et le plancher du cockpit en flexiteek – tout cela fait partie 
des demandes spéciales intégrées sur ordre du client. Les ca
pitonnages proviennent de la sellerie nautique Rutishauser à 
Hergiswil, et le plancher du cockpit du chantier naval  Tauscheck 
à Thoune. 

Indépendamment de ces demandes spéciales, l’équipement 
du Buster Super Magnum reste toutefois excellent. L’équipe
ment standard comprend, entre autres, le pack Comfort avec 
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Que peuton bien dire? Les caractéristiques 
de conduite du Buster Super Magnum sont 
tout simplement exceptionnelles. Même à  
vitesse élevée, on a toujours le sentiment 
d’être en sécurité à bord. La coque à bou
chains vifs est très rigide et repose parfai
tement sur l’eau. La poupe un peu plus large 
comparée au modèle précédent garantit en 
outre plus de stabilité dans les virages. 

Le bateau de test était équipé d’un moteur 
horsbord V8 de 350 cv de Yamaha. Une 
combinaison qui comblera toutes les at
tentes. Une motorisation avec 300 cv est 
également possible – un bon compromis 
 selon les indications du chantier. Pour la 
Suisse, le bateau est homologué (mesure du 
bruit y comprise) aussi bien avec le Yamaha 
F 350 qu’avec le F 300. 

L’équipement polyvalent a déjà été men
tionné plus haut. Encore un mot sur le   
Buster Q: le système développé par Buster 
permet de commander tout le bateau à par
tir d’un écran tactile. Il est possible d’affi
cher le traceur et les données du moteur, 
ainsi que tous les composants du système 
de  «divertissement à bord». Comme on le 
ferait surà une voiture moderne.

des sièges baquets à suspension pour le pilote et le copilote, 
le propulseur d’étrave, les volets de réglage et la barre de re
morquage devant le moteur. Pour rendre la navigation encore 
plus confortable, on conseillera encore comme options le 
réfrigérateur dans la console devant le siège du copilote, les 
hautparleurs et, éventuellement, le deuxième écran pour le 
système Buster Q.
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