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AMT 190 R

AMT-Veneet Oy a construit pendant des années des coques et des 
bateaux entiers pour le compte d’autres fabricants. Sous l’égide de 
son fondateur et concepteur en chef, Aimo Mustonen, AMT a  présenté 
en 2005 sa propre gamme de modèles: conçus, développés et 
construits à Kontiolahti dans le sud-est du pays, près de la frontière 
russe. L’AMT 190 R est le plus grand bateau de la gamme R, qui 
 comprend des petits bateaux de plaisance ouverts avec console de 
commande. La console médiane du 190 R offre une grande liberté 
de mouvement à bord, ce qui pourrait s’avérer intéressant et déter-
minant notamment pour les pêcheurs. Deux personnes peuvent s’as-
seoir derrière l’impressionnant pare-brise, où ils profitent d’une bonne 
vue d’ensemble. D’autres places assises sont disponibles avec les 
banquettes latérales de proue ainsi que la banquette de poupe.  Détail 
notable: des compartiments spéciaux sont prévus pour les défenses. 
Le pilotage de l’ATM 190 R se révèle sûr et simple. Il est doté d'un 
hors-bord de 115 cv au maximum, ce qui permet d’atteindre une 
 vitesse de 75 km/h avec deux personnes à bord.  

Chantier naval: AMT-Veneet Oy, longueur: 5,75 m, largeur: 4,80 m, 
 poids: 650 kg (sans moteur), carburant: 100 l, catégorie CE:  
C / 7 personnes, motorisation: hors-bord 80–115 cv, bateau testé: 
Honda BF 100, www.marina-ruetenen.ch

 Tania Lienhard, los |  Kari Wilén, lit

L’archipel du sud-ouest de la Finlande offre des conditions idéales 
pour effectuer des tests de bateaux dans les conditions les plus 
 variées. Le décor est par ailleurs des plus enchanteur avec ses quelque 
30 000 îles, une eau cristalline, des conditions météorologiques 
 relativement constantes et, en cas de vent fort, une multitude de 
baies protégées que l’on découvre au détour d’une petite péninsule 
ou juste derrière une île.

Le Finnboat Floating Show a célébré cette année sa 25e édition, à 
laquelle un grand nombre de journalistes venus pratiquement du 
monde entier a une fois encore répondu présent. Durant les trois 
jours de tests, de nombreux milles nautiques ont été parcourus et 
d’innombrables manœuvres essayées. Tous les bateaux ont été consi-
dérés dans des conditions les plus diverses et sous des angles tota-
lement différents, ce qui a conduit parmi les testeuses et les testeurs 
à un échange de vues intéressant, et parfois même, on ne s’en  étonnera 
pas, à des divergences d’opinions.

Au final, tous se sont cependant mis d’accord sur un point: le Finn-
boat Floating Show 2020 devrait dès à présent être inscrit en rouge 
dans les agendas, et l’archipel finlandais mériterait d’être visité une 
fois encore, même sans la frénésie des tests.

Les Finlandais en force
Vitrine de la création nautique locale, le Finnboat Floating 
Show est organisé par l’association faîtière de la construction 
navale finlandaise et convie tous les deux ans la presse  
spécialisée internationale à une grande série de tests avec 

plus de 30 bateaux mis à disposition.  
«marina.ch» a sélectionné cinq modèles.
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Aquador 35 AQ

Bella-Veneet Oy est le leader finlandais de la construction de ba-
teaux en polyester. Sise à Kuopio, à environ 400 kilomètres au nord 
de Helsinki, l’entreprise réunit sous son toit quatre noms réputés: 
Flipper, Bella, Falcon (avec coques en aluminium) et Aquador. Avec 
ses bateaux à cabine, ce dernier se distingue des trois autres marques, 
lesquelles proposent principalement des daycruisers. L’Aquador 35 
AQ est le premier modèle de la nouvelle gamme développée par  Espen 
Thorup en collaboration avec l’équipe d’Aquador. À souligner notam-
ment son look moderne et son agencement asymétrique avec un pas-
savant plus étroit à bâbord qu’à tribord. Un aménagement qui  permet, 
d’une part, au pilote d’accéder sans problème à l’extérieur à travers 
la porte coulissante après une manœuvre et, d’autre part, d’écono-
miser de la place à bâbord. De l’espace qui est ainsi mis à bon es-
cient à l’intérieur du bateau. Le spacieux carré est fermé à l’arrière 
par une porte vitrée coulissante. En ouvrant cette dernière, la table 
du salon peut être combinée avec la table du pont arrière pour  former 
un seul grand élément. À noter également l’incroyable vue panora-
mique grâce aux fenêtres latérales ainsi que le grand toit  ouvrant 
électrique, qui procure beaucoup d’air au pilote et aux deux passa-
gers les jours de beau temps. Le taud de soleil du pont arrière est lui 
aussi électrique. L’Aquador 35 AQ est disponible avec motorisation 
simple ou double (diesel) et peut atteindre une vitesse de 70 km/h. 
Un bateau idéal pour tous ceux qui veulent un peu de luxe..

Chantier naval: Bella-Veneet Oy, longueur: 10,78 m, largeur: 3,49 m, 
poids: 6200 kg, carburant: 599 l, catégorie CE: B / 12 personnes,  
motorisation: Volvo Penta D6-400 ou motorisation double avec  
2 x Mercury TDI 3.0-260, puissance: 400 cv oder 520 cv,  
www.caminadawerft.ch

Grandezza 25 S

Oy Finn-Marin Ltd. construit et distribue les marques Grandezza, 
Finnmaster et Husky. Grâce à Brunnert-Grimm AG en tant qu’im-
portateur, la Suisse est le plus important pays d’exportation pour la 
marque Grandezza, dont la gamme de modèles s’étend de 25 à 40 
pieds. Plus petit modèle de la gamme, le Grandezza 25 S offre tout 
de même de la place pour 9 personnes et se révèle être un daycrui-
ser typique: bien qu’il abrite une couchette double dans la petite 
 cabine, l’accent a avant tout été mis sur l’agencement et l’équipe-
ment du cockpit. La confortable banquette en L offre beaucoup de 
place autour de la table de cockpit, et les dossiers arrière peuvent 
être rabattus en avant de sorte à obtenir un confortable solarium 
avec appuie-tête à la poupe. On trouve sous le siège individuel situé 
 derrière le poste de pilotage un grand compartiment réfrigérant, où 
l’on pourra mettre également un réchaud à alcool, un petit évier ainsi 
qu’un frigo. Le Grandezza 25 S a été conçu pour les lacs et les eaux 
côtières. Avec son caractère sportif, il devrait surtout s’adresser à un 
public jeune. Le pilote et le passager avant disposent tous deux d’un 
siège baquet confortable. Un plaisir de conduite assuré… 

Chantier naval: Oy Finn-Marin Ltd., longueur: 7,56 m,  
largeur: 2,59 m,  poids: 2200 kg, carburant: 214 l, catégorie CE:  
C / 9 personnes,  motorisation: in-bord Mercury, puissance:  
250–350 cv, www.brunnert-grimm.ch
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Silver Fox Avant

Appartenant à TerhiTec OY, les Silver Boats sont considérés comme 
des bateaux robustes de grande qualité. Leur particularité réside dans 
la combinaison d’une coque en aluminium avec une couche intérieure 
en polyester. Avec le concept «AluFibre», Silver réunit les avantages 
de l’aluminium (robuste, facile à entretenir et relativement léger) à 
ceux du polyester (variété de formes possibles, pas de coins ou d’arêtes 
prononcées). Le nouveau modèle Fox Avant fait figure de «mini» 
 sportif de la marque. Malgré ses dimensions réduites (largeur de 
1,95 m!), le bateau peut accueillir jusqu’à 5 personnes. L’agencement 
avec console latérale contribue à la liberté de mouvement et à l’es-
pace généreux à bord, auquel s’associent les nombreux espaces de 
rangement disponibles. Les caractéristiques de conduite et la bonne 
sensation qu’ils procurent sont surprenantes. «Le Silver Fox Avant est 
un bateau sûr qui absorbe les chocs et facile à utiliser. Tout le monde 
peut le piloter», se félicite Christopher Walgren de Silver Boats.

Chantier naval: TerhiTec Oy, longueur: 4,95 m, largeur: 1,95 m, 
tirant d’eau: 0,31 m, poids: 510 kg (sans moteur), carburant: 25 l,  
motorisation: hors-bord 40–50 cv, bateau testé: Honda BF 50,  
catégorie CE: 5 personnes, www.silverboote.ch

Targa 27.2

Targa est un nom bien connu en Suisse: le corps des garde-frontières 
utilise entre autres le Targa 37+ pour ses opérations de routine sur 
les lacs frontaliers. Les modèles les plus populaires du chantier  naval 
Oy Botnia Marin Ab de Maalahti sont ceux de la gamme 27. Lancés 
en 1991, 200 exemplaires du Targa 27 ont été vendus. Son  successeur, 
le 27.1, a été un véritable succès: avec 400 unités construites depuis 
2003, il est le modèle le plus populaire du chantier naval. Le Targa 
27.2 fait désormais figure de troisième génération. Il offre plus de 
place que ses prédécesseurs, tout en suivant le même concept avec 
une coque robuste, des coursives latérales, un flybridge est des portes 
latérales coulissantes. Le spacieux salon conduit à l’arrière à une 
 cabine abritant quatre grandes couchettes. Sous le poste de  pilotage, 
on trouve une toilette qui diffère des modèles précédents en se ré-
vélant plus conviviale. Le poste de gouverne accueille en outre un 
marchepied télescopique qui offre un confort accru au pilote.

Importateur pour la Suisse et le Sud de l’Allemagne, Urs Faul du 
chantier naval Faul à Horgen apprécie la collaboration avec les 
 Finlandais: «Botnia Marin est très réceptif à des ajustements indivi-
duels. Du moment que nous connaissons les besoins précis de nos 
clients, le chantier naval peut proposer une solution à pratiquement 
tous les problèmes.» Partant d’un bateau de série, chaque Targa  utilisé 
dans le domaine professionnel est donc une pièce unique.

Chantier naval: Oy Botnia Marin Ab, longueur: 9,19 m,  
largeur: 3,10 m, tirant d’eau: 1,05 m, poids: 4100 kg, carburant:  
530 l, motorisation: Volvo Penta D6 in-bord, puissance: 330–400 cv, 
catégorie CE: B 6 / C 10 personnes, www.faul.ch
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