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Sensation de course sur un 7 mètres
Cormate est réputé pour construire des bateaux de sport véritablement dignes de
ce nom. Plus petit modèle du chantier naval norvégien, le «Cormate Super Utility 23»
a été nominé en 2017 pour le prix du European Powerboat of the Year et possède
l’ADN d’un bateau de course.
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Impossible de faire fi du passé du Norvégien Egil Rangiv. Avec
son entreprise Hydro-Design, le patron de Cormate a en effet
toujours construit des bateaux de course rapides et a réussi en 1993 à atteindre le record
de vitesse de 204 km/h avec le «Hydrolift
CR-28» – un résultat remarquable pour
l’époque. Actuellement, les six modèles de
Cormate – du Super Utility 23 au Chase 34
– bénéficient de son expérience en hydrodynamique. Ils disposent tous de caractéristiques de conduite exceptionnelles
et se montrent convaincants dans toutes les plages de vitesse.
Des attributs qui ont même fait mouche auprès de la famille
royale: le roi de Norvège, Harald V, possède en effet un C
 ormate
T-27 bleu dans le hangar à bateaux de sa résidence royale d’été
sur la péninsule de Mågerø au sud d’Oslo.

Rares sont les bateaux
de cette catégorie à
pouvoir faire jeu égal.

Rapide et sûr
Lors du test du Cormate Super Utility 23, on s’aperçoit très
vite d’une chose: le bateau affiche une tenue parfaite sur l’eau
et une stabilité sans faille, même à des vitesses élevées. Aucun écart dans les virages, aucun mouvement incontrôlé sur
les vagues. Une performance rendue possible grâce à la coque
dotée de bouchains prononcés et le V profond de la proue à la
poupe, contrairement à bon nombre de bateaux modernes, qui
sont généralement dotés d’une carène plate à l’arrière.
Conformément aux caractéristiques de conduite racées du
bateau, le pilote et le copilote disposent tous deux d’un siège
baquet robuste équipé d’un capitonnage stand-up. Et, comme
sur un «véritable» bateau de course, on retrouve deux leviers

Cormate Super Utility 23
Chantier

Hydro Design AS (NOR)

Design

Longueur
Largeur
Poids

Carburant

Egil Ranvig (NOR)
7,11 m
2,27 m
dès 1350 kg
200 l

Autorisation

7 personnes

Motorisation

MerCruiser 4.5 MPI

Catégorie ECC

Puissance

250 cv (186 kW)

Prix de base € 57 904.– hors TVA

Options
selon liste,
Package import: € 7500.– excl.
Krüger-Werft AG | 8274 Gottlieben
Tél. 071 666 62 00 | krueger-werft.ch
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Mesure de la vitesse
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Départ au surf 2400 t/min

Rendement nominal 4800 t/min
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L’espace autour de cet élément se révèle suffisant pour pouvoir se mouvoir avec aisance dans le cockpit. Autre détail notable: le plancher du cockpit est soigneusement recouvert de
teck – en option. Deux passages latéraux mènent à la plateforme de bain, également recouverte de teck en option.
Une porte coulissante située à côté du poste de pilotage
permet d’accéder à la cabine. Sur un bateau de 23 pieds doté
d’un pont avant praticable – le solarium à la proue mesure tout
de même 1,60 x 1,50 m –, il ne faut évidemment pas s’attendre
à un trop grand confort sous le pont. Cela dit, le Cormate Super Utility 23 propose tout de même une couchette double
(2,00 x 1,50 m à hauteur d’épaules), qui pourra parfaitement
être utilisée lorsque l’occasion se présente. Une toilette électrique, qui pourra être rangée grâce à un système ingénieux,
est en outre disponible en option.
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Point mort: 620 t/min, vitesse max.: 72,3 km/h à 4600 t/min. Mesuré sur le lac des
Quatre-Cantons, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

Point par point

séparés pour les gaz et pour les vitesses. Une configuration qui
se révèle très agréable, notamment lors de manœuvres au port:
pas de risque de trop accélérer en cas d’embrayage brusque.
Le pare-brise est joliment galbé et bien dimensionné: alors
que le vent pourra tout au plus défaire légèrement la coiffure
en position assise, toute la dynamique du bateau pourra en revanche être ressentie debout. Toutes les données du moteur
peuvent être consultées sur le grand traceur avec écran tactile
de 9 pouces Raymarine Hybrid Touch, lequel permet de faire
l’impasse sur les instruments analogiques. La console de commande reste ainsi sobre et bien lisible. Un autre détail notable
est le tableau légèrement bombé avec revêtement en acajou,
qui abrite le traceur et quelques interrupteurs.
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Fonctionnel et soigné
Juste derrière le siège du pilote et du copilote, on retrouve une
banquette pour deux personnes dirigée vers l’arrière, sous laquelle se trouvent une glacière (en option) et un grand rangement. Élément central de la zone de poupe du bateau, la banquette arrière offrant une combinaison de places assises et
couchées marque la fin du cockpit à l’arrière et sert en même
temps de couvercle pour le compartiment moteur. Le dossier
de la banquette orientée vers l’avant peut être rabattu vers
l’avant afin d’obtenir un véritable solarium (1,85 x 1,25 m). Les
deux porte-gobelets prévus ici indiquent en outre qu’il s’agit
de l’endroit idéal pour savourer l’apéritif en toute décontraction et confort...
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Comportement sur l’eau

Motorisation

Équipement

Il serait présomptueux de parler ici d’un
bateau de course. La stabilité sur l’eau du
Cormate Super Utility 23, qui ne mesure que
7 m de long, est toutefois remarquable, et
rares sont les bateaux de cette catégorie à
pouvoir faire jeu égal. Le système de direction haute performance (un peu plus de 2,5
tours seulement) et les deux leviers séparés pour les vitesses et les gaz (DTS Zero
Effort Digital Control de Mercury) sont bien
adaptés à la stabilité de la coque. On retrouve donc un peu de sensation de course…

Le bateau de test était équipé d’un MerCruiser 4.5 MPI. Ce moteur à essence V6 de
250 cv met en valeur les bonnes caractéristiques de conduite du Cormate Super
Utility 23. Le bateau accélère avec aisance
et affiche une vitesse de pointe de plus de
70 km/h. On pourra atteindre une vitesse
de croisière agréable d’environ 40 km/h à
déjà 2800 t/min. Il est également possible
d’opter pour un moteur V8 de 6.2 litres.
Grâce à celui-ci, la limite du 90 km/h devrait être dans l’ordre du possible.

Le Cormate Super Utility 23 séduit grâce à
sa qualité de construction et une finition
soignée. Il est en outre déjà bien équipé en
standard. L’option la plus importante et la
plus complète est le package «Supermarine».
Celui-ci comprend, entre autres, le propulseur d’étrave, le traceur de 9 pouces avec
sonar Down Vision, les volets de trim, le
système audio Bluetooth avec port de
chargement USB, la finition en acajou du
poste de pilotage et de la porte de la c abine,
ainsi que le coussin de proue.
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