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Un Finlandais pour tous les temps
A Horw (Lucerne), le chantier naval Caminada Bootswerft AG représente des modèles Aquador   

construits en Finlande en exclusivité depuis 14 ans. Le tout dernier modèle fait désormais partie du 

programme du chantier. L’Aquador 30 ST est un cruiser de 10 mètres de long à peine qui explique 

une fois de plus pourquoi la construction navale scandinave a aussi bonne réputation.

 Daniel B. Peterlunger  Ruedi Hilber 

Au début de l’année, l’Aquador 30 ST connaissait sa 
première mondiale en plein hiver finlandais à l’oc
casion de l’International Boat Show qui se déroulait 
à Helsinki. Outre les impressions positives laissées 
par le bateau, on a pu constater un résultat surpre
nant de la part du chantier naval BellaVeneet Oy. 
Romana Caminada du chantier naval éponyme se 
rappelle avec enthousiasme: «Je suis tout de suite 
tombée amoureuse de ce bateau!». Notez que la 
 propriétaire du chantier ne parle pas de design ou 

plateforme de bain en teck de 101 cm de profondeur 
et 270 cm de largeur ne comporte pas seulement 
une échelle de bain à trois marches, mais aussi deux 
box de rangements séparés avec ouvertures de 
 vidage. Une porte solide vient fermer la grande zone 
du cockpit à la poupe. Sept personnes peuvent 
prendre place confortablement autour de la table 
placée à tribord. Ce coin spacieux peut être trans
formé très rapidement en une surface de couchage 
de 126 cm x 180 cm. En face, le coin wetbar propose 
beaucoup plus qu’un wetbar classique: un bloc cui
sine avec évier, une cuisinière à deux plaques, un 

de puissance, mais tout simplement du bateau en
tier. Et c’est justement ce que vise ce nouveau plan 
scandinave: un bateau entier et authentique qui ne 
cherche pas à être autre chose qu’un cruiser respec
table. Ses lignes ne suivent aucune mode actuelle, 
mais se calquent sur les connaissances éprouvées de 
plusieurs générations de marins (aussi bien à l’inté
rieur qu’à l’extérieur).

Une construction navale solide
Premier détail au premier coup d’œil: la finition est 
irréprochable (éléments en teck compris). La 
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Départ au surf 3200 t/min Rendement nominal 3600 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 60,0 km/h pour 3500 t/min.Mesuré avec un 
GPS, 4 personnes à bord, réservoirs eau et carburant pleins, presque pas de vagues.

t/min

 Mesure de la vitesse 

 Aquador 30 ST

Chantier BellaVeneet Oy, Aquadorboats (FIN)
Longueur h.t. 9,15 m
Largeur  3,10 m
Poids 3700 kg
Réservoir d’eau 35 l
Réservoir à fèces 40 l
Réservoir diesel 380 l
Autorisation 10 personnes
Catégorie CE C
Motorisation  Yanmar 8LV 320 Diesel
Puissance 235 kW (320 CV) 
Prix de base  Euro 206 700.– exkl. MwSt. 
Bateau testé  avec coque bleue et nombreux 
 extras, CHF 295 650.– TVA incl., au départ 
 de Horw, CH conforme, prêt pour la démo

_Caminada AG Bootswerft, 6048 Lucerne 
_tél. 041 340 40 14, www.caminadawerft.ch

« »
Un beau 

bateau, un 
croiseur 

respectable.

réfrigérateur, de nombreux espaces de rangement et 
une protection raffinée qui peut être repliée latéra
lement afin d’agrandir la surface de travail.
Il est également possible de vivre très agréablement 
sur ce bateau pendant la saison froide, grâce notam
ment à une capote intégrale qui peut être montée 
en cinq minutes au maximum et à un chauffage ins
tallé en série. Deux personnes peuvent prendre place 
dans le cockpit avant avec banquette luxueuse 
 équipée d’une fonction standup (92 cm de large). 
Une troisième personne peut participer à la conduite 
depuis le siège situé à bâbord. 
Seuls les deux accès latéraux à la proue du bateau 
sont un peu étroits (un gain de place dont profite le 
cockpit). Mais l’accès à la proue est simplifié par des 
mains courantes solides. Equipé d’un bastingage 
 parfait pour la haute mer, l’avant du bateau peut être 
utilisé comme surface de bronzage confortable grâce 
à des matelas ad hoc. 

Dormir scandinave
Deux pas, deux marches et on se retrouve à l’inté
rieur: l’entrée affiche un hauteur sous barrots de 
180 cm. A gauche se trouve la salle d’eau (légère
ment plus basse) qui propose un mariage harmo
nieux entre polyester clair et bois. Elle est très pra
tique avec son grand miroir, ses nombreux tiroirs et 
sa lucarne (lumière du jour). En face, on trouve à 
 tribord une cabine de soussol certes plus basse, 
mais qui s’étale jusque dans l’entrée avec une ban
quette et une armoire. La couchette y affiche des 
 dimensions convaincantes: 186 cm de long et 128 cm 
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 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

En un mot: généreux. La coque solide de ce 
bateau avec coupe en V prononcé à la proue 
encaisse parfaitement chaque passage de 
vague. L’Aquador 30 ST reste aussi parfai
tement stable dans des virages serrés. Le 
propulseur d’étrave disponible en option et 
recommandé contribue fortement à la bonne 
maniabilité de ce bateau. Il peut être piloté 
confortablement dans trois positions: assis 
normalement, debout sur le siège avec 
 fonction standup ou même assis sur le 
 capitonnage standup replié.

Le moteur diesel Yanmar 8LV de 320 CV avec 
Zdrive offre un couple considérable: 745 Nm 
selon le fabricant. Son fonctionnement à 
pleine puissance est impressionnant grâce à 
deux turbocompresseurs. Ce moteur est 
 autorisé pour le lac de Constance. Le circuit 
électronique travaille très finement et con
tribue au plaisir de la conduite. Les moteurs 
Yanmar sont aussi disponibles avec 350 
 chevaux ou 370 chevaux et un couple de 810 
Nm. Ces deux variantes sont autorisées sur 
tous les autres lacs suisses.

La configuration de base est généreuse: 
l’équipement standard comporte en effet 
des tables sur et sous le pont, des appareils 
dans le bloc de cuisine, un dégivreur, un 
chauffage ainsi qu’une plateforme de bain. 
Les éléments de pont en teck sont égale
ment proposés dans la version standard. 
Entre autres options judicieuses proposées 
parle chantien, on mentionera le winch élec
trique pour l’ancre (CHF 6000.–) et le pro
pulseur d’étrave (CHF 7280.–) ainsi que l’eau 
chaude (CHF 2800.–).

de large. Le salon peut être transformé en une cou
chette double (200  cm au niveau des épaules et 
180 cm de long) qui sera non seulement bien éclai
rée, mais proposera également de nombreuses places 
de rangement pour un bateau de cette taille. 

Surfer plus joliment
Grâce au propulseur d’étrave, nous pouvons manœu
vrer sans le moindre problème depuis la place d’amar
rage quelque peu étroite pour sortir sur le lac des 
QuatreCantons. Il ne reste plus qu’à appuyer petit 
à petit sur le levier de puissance et le moteur  Yanmar 
8LV de 320 chevaux avec Zdrive déploie toute sa 
puissance. La coque en V prononcé à la proue en
caisse parfaitement chaque passage de vague. 
L’Aquador 30 ST reste aussi stable dans des virages 
serrés. Bref, un bateau au comportement on ne peut 
plus généreux. Très agréable à piloter, il offre une 
 visibilité excellente dans trois positions confortables: 
assis normalement, debout sur le siège avec fonc
tion standup de soutien ou assis sur le capitonna 
ge standup replié. Nous surfons sans problème à 
une vitesse de croisière idéale de 42 km/h pour 3200 
t/min à travers la baie d’Hergiswil. Selon le  fabricant, 
l’acronyme «ST» du nom Aquador 30 ST signifie 
«Sport Top». On pourrait aussi bien le comprendre 
comme «Sun Top». Un bateau ensoleillé pour de 
 longues et agréables saisons. 
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