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Un petit Américain qui en jette
Rinker est connu non seulement pour construire des bateaux de sport racés dotés de nombreux 

éléments pratiques, mais également pour son goût de l’esthétique. Le «Rinker Captiva 200 MTX» 

dans sa version Extreme en est un bon exemple. 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Au premier coup d’œil, la chose est entendue: les 
longs discours sont inutiles, c’est le plaisir de la na-
vigation qui prime. Pas de procédure compliquée non 
plus pour le test que nous avons réalisé sur le lac de 
Neuchâtel. Stefan Keller d’Uninautic nous remet les 
clés et c’est parti. Le Captiva 200 MTX étant arrivé 
au chantier peu de temps auparavant, Keller n’avait 
pas eu le temps de le tester. Il n’en était que plus 
curieux de connaître notre premier verdict… Ne tour-
nons pas autour du pot: ce petit modèle américain 
tient toutes ses promesses. 
Rinker peut se prévaloir d’une longue histoire et de 
nombreux succès. Ce n’est pas sans fierté que les 
propriétaires disent que Rinker n’a jamais connu de 
difficultés depuis sa fondation par Lossie Rinker et 
ses deux fils Jan et John, il y a plus de 70 ans. Contrai-
rement à de nombreux autres chantiers. «La plus an-
cienne marque américaine en production continue», 
dit le slogan. Depuis 2005, Rinker appartient au 
groupe Nautic Global, en compagnie de Hurricane, 
Polar Kraft, Parti Kraft et Godfrey Pontoon Boats. 
La palette très diversifiée des marques du groupe 
permet aux responsables de se concentrer pleine-
ment sur chaque marque en particulier. Chez Rinker, 
ce sont des bateaux sportifs et simples. Que ce soit 
en version Bowrider ou Cuddy avec cabine. 

Beaucoup de bateau…
Le titre est déjà éloquent en lui-même: le 200 MTX 
ne fait certes que 6,35 mètres de long, mais il sait se 
montrer convaincant. Grâce à la forme spéciale de la 
coque, la proue ouverte permet de disposer d’une 
confortable banquette en U, le cockpit est agréable-
ment spacieux et la proue dotée d’une banquette, 

 Rinker Captiva 200 MTX

Chantier Rinker Boats, Elkhart (USA)
Longueur totale 6,35 m
Largeur  2,44 m
Tirant d’eau 0,84 m
Poids 1269 kg
Carburant 131 l
Autorisation 7 personnes
Catégorie CE C
Motorisation  MerCruiser 4.3 L TKS Carb
Puissance 190 CV (140 kW)
Prix de base CHF 45 577.– (incl. TVA)
 Extreme-Package CHF 7800.–

 _Chantier Naval Uninautic, 2068 Hauterive
 _Tél. 032 725 44 88, www.uninautic.ch

Livre de bord _Rinker Captiva 200 MTX
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Départ au surf 2600 t/min Rendement nominal 4500 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 62,3 km/h à 4500 t/min. 
Mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, peu de vent, vagues en formation.

 Mesure de la vitesse

t/min

 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Les bonnes propriétés de conduite 
du Rinker Captiva 200 MTX 
 dépendent pour l’essentiel de la 
forme spéciale de sa coque. Les 
deux côtés, qui ont des bou-
chains marqués – comme sur un 
trimaran – font que le bateau 
peut profiter d’une flottabilité 
supplémentaire. Ce qui explique 
également qu’il reste bien stable 
sur l’eau dans le clapot ou les 
manœuvres extrêmes.

Le bateau testé était équipé   
d’un MerCruiser 4.3 L TKS Carb. 
Le moteur V6 fournit une puis-
sance de 190 CV, ce qui est am-
plement suffisant pour un  bateau 
de près de 1300 kilos. Celui qui 
souhaite disposer de plus de 
puissance ou qui songe à des 
 sessions sportives plus ambi-
tieuses, pourra opter pour une 
motorisation 4.3 L MPI V6 d’une 
puissance de 225 chevaux. 

Typique américain: les poignées 
garantissent la sécurité, l’instal-
lation stéréo le plaisir du son et 
les nombreux portes-gobelets (il 
y en a 9 en tout!), à quoi s’ajoute 
la glacière (standard), pour étan-
cher la soif des passagers. L’équi-
pement du 200 MTX peut être 
complété avec plusieurs options 
comme un tapis, une table de 
cockpit ainsi qu’un taud de 
poupe et de cockpit. 

d’un solarium ainsi que d’une double plateforme de 
bain. Cette dernière permet d’accéder à l’eau de la 
manière la plus simple au monde: la deuxième plate-
forme suspendue se trouve juste au-dessus de l’eau. 
On mentionnera également la liste des accessoires, 
pour le moins complète, qui fait partie du package 
Extreme: tour escamotable avec wakeboard-racks 
et deux solides haut-parleurs, bimini, installation 
stéréo avec télécommande supplémentaire à la 
poupe, tableau de bord noir et le design Extreme  
typique (disponible en cinq coloris différents). 

Et de fun
Même si l’équipement – on n’a pas encore  mentionné 
les nombreuses poignées, les portes-gobelets et 
l’étonnant volume de rangement – est évidemment 
important, il convient de souligner que le Captiva 
200 MTX est d’abord conçu pour s’amuser sur l’eau. 
Une promesse que ce modèle tient vraiment. La forme 
spéciale de la coque avec ses deux bouchains bien 
visibles sur les deux côtés garantit un comportement 
racé et sûr à la fois. Lorsqu’il n’y a pas de vagues, le 
bateau glisse sur l’eau comme sur un coussin d’air, 
dans le clapot ou dans les manœuvres extrêmes, sa 
configuration apporte une stabilité supplémentaire 
et une bonne progression dans l’eau. 
En résumé: Le Captiva 200 MTX est certes  davantage 
qu’un simple bateau de loisir, mais le facteur fun est 
un argument essentiel.

« »
Le petit modèle américain 
tient toutes ses promesses. 
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