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Livre de bord _Buster XLe

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Buster est connu depuis des années pour ses ba-
teaux en alu aussi solides que faciles à entretenir. Le 
leader du marché, qui appartient au groupe finnois 
Fiskars, propose des modèles de 3,80 à 7 mètres de 
long. Afin d’équiper un peu plus confortablement les 
bateaux Buster, le chantier y ajoute au fil des ans des 
sièges et des consoles en matières plastiques, aussi 
pratiques qu’esthétiques. Les ingénieurs viennent de 
franchir une étape supplémentaire et ont conçu une 
nouvelle série de Buster avec coque intérieure en po-
lyester. Le premier modèle présenté a été le Buster 
XLe, qui, après son homologation, a tout de suite été 
mis à notre disposition par Promot SA pour un test. 
Le bilan après une superbe après-midi sur le lac de 
Thoune, avec à l’arrière-plan le somptueux pano-
rama formé par l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau: le 
nouveau XLe réunit les forces du fameux Buster XL 
et les avantages indéniables d’un bateau de plai-
sance en polyester. 

Plus qu’un bon Buster
Buster fait le grand écart: avec la nouvelle Série e, le constructeur propose des bateaux en alu 

avec coque intérieure en polyester. Le test avec le «Buster XLe» montre que le compte est bon.  

 Buster XLe

Chantier Buster (Fiskars Boats, FIN)
Longueur h.-t. 5,65 m
Largeur  2,25 m
Poids (sans moteur) 695 kg
Carburant 138 l
Catégorie EC C / 7 personnes
Motorisation 70–100 CV
Bateau testé  Yamaha F100 DETL
Puissance 100 CV (73,6 kW) 
Prix de base (sans moteur) CHF 29 500.–
Bateau testé  CHF 49 335.– (TVA incl.)

incl. transport, moteur, immatriculation

 _ProMot SA, 5745 Safenwil 
_Tél. 062 788 81 55, www.promot.ch

Les forces du Buster sont connues: remarquables 
propriétés de conduite, sécurité même lorsqu’il y a 
du vent et des vagues ainsi que dans les manœuvres 
extrêmes, coque aussi solide que facile à entretenir, 
répartition pratique des espaces à bord. Mais il y a 
autre chose encore: l’aluminium à l’intérieur d’un 
 bateau donne une impression de froideur et n’a guère 
de charme. C’est ici que la nouvelle Série e innove: 
grâce à une coque intérieure entièrement en polyes-
ter, le Buster XLe a un petit côté «bateau de travail» 
et se présente comme un bateau de sport moderne. 
Tout en conservant bien évidemment touts les avan-
tages d’une coque en alu. 

La qualité au premier plan
Buster peut se prévaloir d’une longue expérience 
dans le domaine du traitement de l’alu et peut  définir 
des standards de qualité en conséquence. Et pour 
ne pas devoir trop dépenser dans le domaine du po-
lyester, Buster a collaboré avec un chantier polonais 
expérimenté. Le résultat est convaincant: la coque 
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 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Contrairement aux Buster «normaux», le XLe 
n’a aucune limitation au niveau des proprié-
tés de conduite. L’accélération, la conduite 
sûre et un comportement remarquable dans 
les virages, voilà ses principaux atouts. On 
mentionnera en outre les très pratiques  volets 
de réglage pratiques, qui corrigent efficace-
ment une éventuelle mauvaise répartition du 
poids à bord. Un détail à relever: dès que le 
moteur est éteint, les volets reprennent leur 
position initiale. 

Le Buster XLe peut être doté d’une motorisa-
tion pouvant aller jusqu’à 100 chevaux. Même 
s’il est un peu plus lourd que la version XL 
classique (motorisation autorisée jusqu’à 115 
chevaux) en raison de sa coque intérieure, les 
100 chevaux du XLe suffisent amplement. On 
déjauge allègrement déjà à un peu plus de 
3000 tours/minute. Au-delà, il reste suffi-
samment de régime pour s’adonner à une 
conduite délurée, ce pour quoi le Buster est 
également conçu. 

Le taud, qui se range dans un compartiment 
spécial derrière la banquette arrière, est  relevé 
et monté en un tournemain. Il offre une bonne 
protection contre le vent et les intempéries, 
mais peut également faire office de simple 
 bimini. On peut commander en option un 
Navi-Pack ainsi qu’un taud de port. Les 
 finitions CH comprennent évidemment des 
feux autorisés chez nous. Il faut savoir que 
chez les Finlandais, le feu blanc circulaire n’est 
pas prévu exactement au milieu du bateau…  
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Point mort: 650 t/min, vitesse max: 63.5 km/h à 6000 t/min. Mesuré sur le lac de 
Thoune, avec le GPS et 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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et l’enveloppe intérieur se combinent parfaitement, 
le traitement du gelcoat joue, tandis que, dans les 
rangements, les surfaces sont revêtues de Topcoat, 
ce qui donne un finish remarquable. La coque en alu 
et la coque intérieure sont solidement vissées et col-
lées l’une à l’autre. Une mousse à cellules fermées 
placées dans les espaces intermédiaires confère au 
XLe l’insubmersibilité, comme tous les autres mo-
dèles de la gamme. Cette mousse sert également 
d’isolation thermique et phonique. Seul inconvénient: 
la coque intérieure d’un seul tenant diminue la flexi-
bilité classique des modèles Buster, surtout au ni-
veau des sièges et des coffres en plastique. Mais ce 
bémol ne vient toutefois pas contrebalancer les as-
pects positifs du nouveau concept.

Beaucoup de place sur 5,65 m
Comme sur le Buster XL, les ingénieurs ont judicieuse 
ment réparti l’espace sur le XLe. A l’arrière, une 
confortable banquette qui sert en même temps de 
rangement. Plus à l’avant, le pilote et le copilote sont 
bien protégés derrière le haut pare-brise. Le pilote a 
une bonne vue alentour, tandis que la barre et les vi-
tesses tiennent bien en main. On accède à la partie 
avant asymétrique en passant entre les deux consoles. 
Sur bâbord, on trouve une autre banquette avec éga-
lement un rangement et tout à l’avant la sortie ty-
pique que l’on trouve sur tous les Buster. En résumé: 
de la poupe à la proue un «vrai» Buster réussi...

« »
Le nouveau XLe combine les atouts du fameux 
Buster XL avec les avantages des bateaux en polyester.
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