Livre de bord _Capelli Tempest 600

Vif et léger
Avec son «Tempest 600», Capelli lance – ce n’est pas la première fois – un canot pneumatique
présenté sous la forme d’un package complet extrêmement cohérent. Plaisir pur garanti.

Capelli Tempest 600

Lori Schüpbach

Ruedi Hilber

Les canots pneumatiques suscitent des attentes de
plus en plus élevées depuis quelques années. A r aison,
si l’on regarde leur évolution. Pendant longtemps, ce
type d’embarcation passait en effet pour être de
qualité inférieure, voire réservé à l’usage professionnelle, par des autorités ou la marine. On en est loin
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aujourd’hui: les pneumatiques peuvent en effet parfaitement être utilisés comme bateaux de plaisance
racés. Des chantiers comme Capelli ont beaucoup
contribué à ce changement, des chantiers qui produisent des canots de qualité. Grâce à l’utilisation
de moteurs hors-bord modernes, leur maniement et
leur entretien sont en outre devenus aussi simples
que non problématiques.

Une taille pratique
Capelli – fondé en 1974 par Davide Capelli et toujours aux mains de la famille aujourd’hui – produit
des canots pneumatiques à coques rigides depuis
1992. Plus de 30 types de bateaux sont actuellement
produits par le chantier, répartis en quatre séries de
modèles. Le plus petit fait 2,2 m de long, tandis que
le nouveau bateau amiral, le Tempest 44, mesure

Chantier
Cantieri Capelli s.r.l. (ITA)
Longueur h.-t.
5,92 m
Largeur
2,50 m
Boyau
Néoprène-Hypalon Ø 0,55 m
Poids
600 kg (sans moteur)
Essence
130 l
Catégorie CE
C / 12 personnes
Motorisation
max. 135 CV
Bateau testé
Yamaha F 115 BETL
Puissance
115 CV (84,6 kW)
Prix de base
CHF 20 550.– incl. TVA
Bateau testé
CHF 43 000.– incl. TVA
incl. moteur et diverses options.
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13 m et peut accueillir 18 personnes avec trois moteurs de 350 CV… Nouveau également, le Tempest
600 que nous avons testé et qui convient parfaitement à nos lacs (5,92 x 2,50 m). Et qui peut également être remorqué sans problème compte tenu de
sa largeur. Ce modèle, autorisé pour 12 personnes,
convainc de par son concept simple, ce qui ne l’empêche pas de faire preuve d’une belle polyvalence.
La proue comporte une grande baquette en U, qui
peut être transformée en un grand solarium au moyen
de deux matelas de 2,02 x 1,25 m (en option). La
baille à mouillage se trouve dessous ainsi qu’un coffre
volumineux. Le couvercle s’ouvre facilement grâce à
deux puissants vérins à gaz. Le pilote dispose d’une
bonne position debout ou assis derrière la console
de pilotage avec une solide main courante en acier
Niro qui fait le tour du pare-brise. Le volant et la
manette des gaz tiennent bien en main et les instruments sont bien en vue. Le dossier de la banquette
du pilote peut être rabattue vers l’avant, ce qui permet
d’aménager une sorte de lounge entre cette b anquette
et la banquette arrière, toutes deux comportant
également des rangements. Du côté bâbord, un passavant permet d’accéder à une petite plateforme à
côté du moteur, où se trouvent également une s olide
échelle de bain ainsi que, en option, la douche.
Parmi les options judicieuses, on mentionnera l’arceau et le bimini avec fixations inox. Deux solides

«»
Les pneumatiques peuvent en effet parfaitement
être utilisés comme bateaux de plaisance racés.

constructions qui offrent des possibilités supplémentaires pour se tenir. Un aménagement qui p ermet
en outre d’économiser sur le montage des feux s elon
la norme suisse. Reste enfin le mât de ski: un accessoire en option lui aussi, mais qui sera gage de fun
sur l’eau, surtout pour les enfants.
L’embarras du choix
Le modèle testé est doté du nouveau moteur F 115
BETL de Yamaha. Ce dernier est plus léger que son
prédécesseur et dispose de plus de cylindrée et d’un
meilleur couple. Des facteurs qui ont toute leur
importance pour un canot pneumatique, car le rapport entre la puissance et le poids est optimal. Les
propriétés de conduite s’en ressentent indubitablement: elles sont très bonnes.
Une comparaison entre les deux hélices est intéressante ici: le modèle de 21 pouces permet d’atteindre
une vitesse plus élevée, mais le moteur ne peut pas
exploiter tout son régime. L’hélice de 19 pouces
p ermet quant à elle une conduite plus fine. Pour
Marc Spiegl, directeur de ProMot SA, la recommandation qu’il va faire à sa clientèle coule de source: «2
à 3 km/h en plus ne joue aucun rôle pour un b
 ateau
comme le Tempest 600. En revanche, la stabilité de
marche et l’accélération continue et tout en douceur
sont de toute première importance. Les navigateurs
apprécieront en tout cas.»

Point par point
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Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 72,4 km/h à 5750 t/min (avec l’hélice 21 p ouces).
Mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, aucune vague.
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Le Tempest 600 dispose de propriétés de conduite agréables.
Le V marqué de sa coque lui permet de tracer sa route tout en
douceur, tandis que les bouchains qui se prolongent jusqu’à
l’arrière lui permettent une propulsion des plus dynamique et
une bonne tenue de route. Les
vagues ne l’empêchent pas davantage d’être sûr même à très
haute vitesse.

La motorisation maximale indiquée par le chantier est de 135
chevaux. On a constaté lors du
test que les 115 CV du Yamaha
115 BETL suffisait amplement.
Le nouveau hors-bord de 115 CV
dispose d’un remarquable couple
et est sensiblement plus léger
que son prédécesseur (13 kg). Le
moteur de 1,8 litres DOHC à 16
soupapes et 4 cylindres convient
en tout point.

La version standard est déjà très
complète et offre tout ce qu’il
faut pour passer de bons moments sur l’eau. Et le rangement
bien dimensionné offre de la
place pour tout ce qui est nécessaire pour une virée d’une
journée. Avec sa largeur de
2,50 m, le Tempest 600 peut en
outre être transporté sans problème d’un plan d’eau à un autre.
Attention, partez, feu!
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