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  Lori Schüpbach 

Un coup de téléphone de Wolfgang Fritsch, responsable de 
Boote Polch KG en Suisse: «J’aurais une idée… Nous avons les 
trois modèles C9, W9 et T9 prêts pour être testés en Suisse. 
Et ce, chez trois partenaires sur trois lacs différents. Nous pour-
rions donc…» Bien sûr que nous pouvons, et avec grand  plaisir! 
Conduire trois bateaux différents sur trois lacs différents et les 
réunir dans un seul article de test – la proposition de départ 
est alléchante. Seule ombre sur le tableau: pour la «photo de 
groupe», nous devons recourir à une séance photo du chantier 
naval (voir sur la page de gauche), lors de laquelle les trois mo-
dèles naviguaient avec un moteur hors-bord. Les bateaux  testés 
en Suisse étaient en revanche tous équipés d’un in-bord Volvo 
Penta V8-300 CE. Comme on le sait, l’engouement pour les 
hors-bords n’a pas encore tout à fait gagné la Suisse.

Un tour de Suisse racé
Nous entamons la série de tests avec le T9 sur le lac de  Morat 
chez Nautic + Technic à Vallamand, pour continuer ensuite au 
lac des Quatre-Cantons à la Marina Rütenen à Beckenried, où 
se tient prêt le W9. Puis, cap sur le lac de Constance chez 
xm-marine à Bottighofen où nous attend le C9. 

Comme mentionné plus haut, les trois bateaux sont dotés 
de la même coque sportive. La longue ligne de flottaison, la 

1 coque – 3 bateaux – 3 lacs
Non pas que Nimbus ait inventé le concept, mais avec le «Nimbus C9», 
«W9» et «T9», le chantier naval suédois présente trois bateaux très 
différents, malgré une coque identique.

Pour la photo de groupe du chantier (grande photo) les trois modèles étaient équipés de hors-bord.  
A noter également que le T9 (milieu) est sans T-Top et le W9 (à g.) avec. 

En Suisse, nous avons testé le C9 (en haut), le T9 (en bas à g.) et leW9, tous dotés d’un in-bord 300 cv.
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forme en V prononcé à la proue, les deux redans et la poupe 
qui s’aplatit progressivement permettent au bateau de  déjauger 
rapidement et sans à-coups. Sur les trois modèles,  l’équipement 
standard comprend un système de trim Zipwake avec des 
 Interceptors à réaction rapide, lequel contribue également aux 
bonnes caractéristiques de conduite. 

C9 avec cabine
Tandis que la coque est identique sur les trois modèles, le client 
a le choix sur le pont. Bien que les bateaux soient similaires – 
spacieux, lumineux, plusieurs places assises et couchées, cou-
chette double à la proue –, une différence saute toutefois aux 
yeux: seul le C9 possède une structure fixe, le W9 et T9  restant 
ouverts, avec ou sans T-Top.

Dans son caractère, le C9 rappelle plutôt un Nimbus Coupé 
classique, même si le «C» désigne en réalité «Commuter». Avec 
son espace généreux, son espace de rangement astucieux et ses 
sièges abrités dans le carré, le C9 peut être utilisé tout au long 
de l’année. Les larges portes coulissantes et la grande trappe 
dans le toit confèrent, une fois ouvertes, une véritable sensa-
tion de plein air en été tandis que, au printemps ou en automne, 
elles garantissent à bord, une fois fermées, une chaleur aussi 
douillette que beinvenue.

Alors qu’une confortable banquette est disponible aussi bien 
à la proue qu’à la poupe, les sièges conducteur et passager 
dans le carré peuvent être pivotés vers l’arrière afin que cinq 
personnes puissent s’asseoir aisément à table. Et, tout comme 
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Nimbus C9, W9 und T9

Chantier Nimbus Boats AB (SWE) 

Design Joacim Gustavsson (SWE)

Longueur 9,35 m

Largeur 2,95 m

Poids dès 2800 kg

Carburant 320 l

Catégorie EC C / 8 personnes

Motorisation Volvo Penta V8

Puissance 300 cv (225 kW)

Prix de base T9 € 144 000.– 
Prix de base W9 € 149 000.– 
Prix de base C9 € 164 000.–  

Prix hors TVA, départ chantier

Boote Polch KG | D-56841 Traben-Trarbach 
Tél. +49 6541 20 10 | www.bootepolch.de

les deux autres modèles, le C9 dispose d’une cabine de proue 
avec couchette double et toilettes séparées. Une configura-
tion que l’on peut considérer comme étant classique pour un 
bateau de cette taille .
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2800 t/min Rendement nominal 5800 t/min

Point mort: 670 t/min, vitesse max.: 75,5 km/h à 5500 t/min. Mesuré sur la lac de 
Morat, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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T-Top ou pas? 
Les caractéristiques principales du W9 (Weekender) et T9 
(Tender) sont similaires, le W9 offrant toutefois plus de modu-
larité sur le pont. On pourra se détendre sur la confortable ban-
quette en L ou la transformer en un grand solarium. La table 
rabattable s’adapte aux besoins individuels, et l’on  retrouve à 
bâbord une petite cuisine avec évier, plaque et réfrigérateur.

Un large passavant à tribord facilite l’accès vers l’avant tan-
dis que, contrairement au T9, l’impasse a été faite sur un pas-
sage supplémentaire à bâbord au profit de l’espace dans la ca-
bine. En contrepartie, cette dernière abrite une petite armoire 
en plus de la couchette double et des toilettes séparées.

Le W9 et le T9 sont tous deux disponibles en option avec 
un T-Top avec toit électrique en toile intégré. Une construc-
tion solide qui s’avère particulièrement utile sous nos latitudes 
et protège aussi bien du soleil que de la pluie.

Le T9 est conçu de manière plus compacte. Il rappelle la 
gamme Nimbus Nova, qui était très populaire dans les années 
1990, mais avec en sus wetbar repliable, évier et grill situé der-
rière le siège conducteur.

Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Des caractéristiques de conduite racées ne 
sont pas quelque chose de surprenant avec 
Nimbus. Les bateaux de la série 9 accélèrent 
rapidement et déjaugent sans décrochage 
perceptible. La vitesse de pointe de 75 km/h 
montre que les concepteurs ont bien fait 
leur travail. Attention cependant à ne pas 
sous-estimer les forces centrifuges dans les 
virages serrés et rapides… 

Les trois bateaux testés étaient équipés d’un 
moteur à essence Volvo Penta V8-300-CE/
DPS. Grâce à une accélération puissante et 
aux deux redans de la coque, le conducteur 
pourra déjauger sans à-coups et avoir une 
certaine marge de manœuvre en passant de 
la vitesse de croisière à la vitesse de pointe. 
Les trois modèles peuvent être équipés d’un 
moteur hors-bord jusqu’à 350 cv.

De base, les trois modèles de la série 9 sont 
bien équipés. Mentionnons par exemple le 
traceur et le propulseur d’étrave. Certaines 
options se révèlent toutefois intéressantes, 
telles que l’ancre d’étrave sous le pont, le 
teck ou flexiteek (seulement dans le cock-
pit ou sur tout le pont), deux ensembles Hifi 
ainsi que différents coussins et plusieurs va-
riantes de capotes. 

Tandis que la coque est  
identique sur les trois modèles,  
le client a le choix sur le pont. 


