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Un pneumatique très classe
Zodiac n’a certainement pas réinventé le canot pneumatique avec sa série N-ZO, mais il 

a indubitablement défini de nouveaux standards. Le «N-ZO 600» est le plus petit modèle 

de la gamme et offre autant de confort et un design aussi exclusif que ses grands frères. 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

«Il a un bateau en caoutchouc d’un rouge pétant…» 
L’époque est depuis longtemps révolue, où la chan-
teuse populaire norvégienne Wencke Myhre murmu-
rait de temps à autre cette rengaine à la radio. 
Concernant la stabilité d’un canot pneumatique mo-
derne à coque rigide – l’abréviation RIB signifie  Rigid 
Inflatable Boat – on peut dire également qu’une 
 petite phrase anodine de cette même chanson «Le 
bateau est une construction qui se retourne lorsqu’on 
s’embrasse» est complètement dépassée. En effet, 
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Comme tous les canots pneumatiques à 
coque rigide, le N-ZO 600 disposent de 
belles propriétés de conduite. Le bateau 
déjauge rapidement et coupe en douceur 
les vagues, grâce à la forme en V de sa 
coque. Il convient toutefois – et cela 
concerne en particulier les débutants – 
de relever que ce bateau est relativement 
léger et qu’il est recommandé de l’équi-
per d’une motorisation adaptée. 

Zodiac est importé en Suisse depuis des 
années par Promot SA et ses modèles 
équipés en conséquence avec des moteurs 
hors-bord Yamaha. La motorisation ma-
ximale prévue pour le N-ZO 600 est 150 
chevaux, comme cela était le cas sur le 
modèle testé. Le moteur nous a convain-
cus de par sa bonne accélération, son fon-
ctionnement silencieux agréable et ses 
bonnes qualités de manœuvre. 

Selon le constructeur, le N-ZO 600 peut 
accueillir 12 personnes au maximum, mais 
on s’y sentira toutefois un peu à l’étroit… 
Globalement, le bateau offre toutefois 
 beaucoup de place et de nombreux ran-
gements. Ferrure de proue, baille à mouil-
lage, quatre taquets, tour de remorquage, 
échelle de bain et un liston extra-large 
font partie de l’équipement standard, 
 auquel s’ajoutent quelques options. 

les pneumatiques modernes présentent de bonnes 
propriétés de conduite, une stabilité et un confort 
étonnants, tandis qu’ils se manient sans problème 
et que les progrès réalisés au niveau du matériau 
des boyaux expliquent pour l’essentiel le succès po-
pulaire croissant que connaissent les RIB. 
Zodiac – le constructeur de canots pneumatiques 
leader au niveau mondial – a franchi encore une nou-
velle étape: afin de pouvoir offrir quelque chose d’ex-
traordinaire au niveau esthétique, le chantier a fait 
appel à l’architecte italien Vittorio Garroni. La série 
N-ZO qu’il a dessinée se démarque effectivement de 

la masse des innombrables modèles que l’on trouve 
sur le marché du pneumatique. Avec par exemple la 
forme légèrement relevée de la proue. Le boyau fa-
briqué en néoprène-hypalon n’est pas constitué d’une 
seule pièce, mais de deux éléments escamotable 
 comportant chacun trois chambres à air par côté. 

Un plan de pont pratique
La série N-ZO se focalise sur le design et le confort 
à bord. Les places assises et les possibilités de se 
coucher sont donc logiquement nombreuses. La par-
tie fonctionnelle se trouve à la poupe, avec une 
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banquette en L, un siège individuel, un plateau de 
table rabattable ainsi que, sous le siège du pilote, un 
petit bar avec évier et de la place pour un réchaud. 
On peut également faire installer sur demande l’eau 
courante et un compartiment à glace électrique. La 
banquette située à la proue peut être facilement 
transformée en un grand couchage (185 x 135 cm). 
A disposition également une baille à mouillage et 
deux grands rangements étanches. 
La console de commande est solide, la main  courante 
autour du pare-brise sert de poignée pour le pilote 
et le copilote. L’instrumentation est bien organisée, 
le volant tient bien en main, seule la manette des 
gaz est placée un peu trop près. 
Outre le moteur hors-bord placé légèrement plus à 
l’avant – une configuration qui facilite les manœuvres 
– on trouve des deux côtés des surfaces d’appui qui 
permettent de relever facilement l’échelle de bain, 
qui se range proprement sur bâbord. Rien ne s’op-
pose donc, après une balade délurée, à une baignade 
agréable et un bain de soleil mérité…
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Départ au surf 2800 t/min Rendement nominal 5000-6000 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 76,2 km/h à 5750 t/min. 
Mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

 Mesure de la vitesse

t/min

 Zodiac N-ZO 600

Chantier Zodiac International, Paris (FRA)
Design Vittorio Garroni (ITA)
Longueur totale 6,00 m
Largeur  2,54 m
Boyau Ø 0,60 m
Poids 930 kg
Carburant 130 l
Autorisation 12 personnes
Catégorie CE C
Motorisation  max. 150 CV
Bateau testé Yamaha F150AX
Puissance 150 CV (110 kW)
Prix de base CHF 42 900.–
 départ Safenwil, incl. TVA., sans moteur

5% de rabais sur le moteur 
en cas d’achat d’un hors-bord Yamaha

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

« »
La série N-ZO se 
focalise sur le design 
et le confort à bord.
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