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Un bateau de promenade confortable
Le célèbre chantier naval finlandais sort le Bella 9000, un bateau de promenade moderne au look  

classique qui offre suffisamment de confort pour passer d’agréables vacances. Une version hybride  

est également disponible, histoire de suivre la tendance écologique du moment.

 Uwe G. Meiling  Kari Wilén, ugm

Les Scandinaves ont depuis toujours construit des 
 bateaux pratiques, solides et utilisables dans toutes les 
conditions météorologiques. Leurs principaux atouts sont 
surtout constitués par la richesse de leurs détails et l’ar-
tisanat passionné dont ils sont le fruit. Voilà à quoi ils 
doivent leur bonne réputation dans le monde entier.
On se sent réellement comme un bébé kangourou dans 
la poche de sa mère sur le pont du tout dernier modèle 
du grand chantier naval finlandais Bella-Veneet Oy. Ce 
n’est qu’une fois arrivé dans le salon de pont, ouvert vers 
la poupe et haut de 2,04 m, que l’on se retrouve réelle-
ment à l’intérieur du bateau. Une bonne impression, aussi 
agréable que sécurisante. 
L’intérieur du bateau comporte un poste de pilotage, des 
places assises, une table, un coin cuisine ainsi que deux 
accès à la proue et à la cabine de poupe. Nous avons de 
plus en plus envie de faire un tour sur l’eau. Les familles 
et les groupes d’amis sauront apprécier les cabines 
 séparées dont est doté ce modèle. Les enfants profite-
ront sans aucun doute de la plateforme de bain et de la 
surface de couchage située sur le toit de la cabine de 
poupe, alors que leurs parents apprécieront la zone 
 protégée sous le pont principal ainsi que le bastingage 
de 70 cm de haut des bords asymétriques (23 cm de 
large à bâbord et 36 cm à tribord).
Autre critère de sécurité intéressant, personne à bord de 
ce bateau de promenade ne peut se trouver hors de vue 
du pilote. La filière de 92 cm de haut et les mains- 
courantes bien placées assurent en outre beaucoup de 
sécurité lorsque l’on se déplace sur le pont.
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Il n’a pas été possible de tester ce 
modèle dans des eaux agitées, mais 
le Bella est resté relativement im-
passible face aux vagues de près d’un 
mètre créées par d’autres embarca-
tions. Il ne s’incline presque pas dans 
les virages et il ne gîte que très peu 
dans des rayons de quatre à cinq lon-
gueurs de bateau pour une vitesse 
de 15 nœuds. La bonne harmonisa-
tion de la coque et du système de 
propulsions se constate principale-
ment dans l’accélération du bateau: 
sa proue reste en bas.

La version hybride nécessite un in-
vestissement de CHF 65 000.– sup-
plémentaires. Les deux versions ne 
se différencient pas au niveau du 
confort. Outre les options habi-
tuelles (propulseurs d’étrave et de 
poupe ainsi que volets de réglage), 
la version de base du Bella 9000 est 
bien équipée. Signalons ici un inter-
rupteur principal facile à atteindre, 
une belle structure en bois et une 
bonne isolation acoustique. En na-
viguant à l’allure du pas, nous avons 
enregistré 72,1 dBa.

Comportement Motorisation Équipement/Options

 Point par Point

 Bella 9000

 
Chantier naval Bella-Veneet Oy (Finlande)
Design Bella Design Team
Longueur totale 9,12 m
Largeur  3,30 m
Tirant d’eau 0,60 m
Poids 5200 kg
Réservoir d’eau 100 l
Réservoir septique 60 l
Réservoir de carburant 260 l
Autorisation 8 personnes
Catégorie CE C
Motorisation  Yanmar 4BY2-180
Puissance 132 kW (180 cv) 
Prix de base CHF 172 500.–
Version hybride CHF 237 500.–
 Prix incl. TVA, importation et 

adaptation CH au départ de Lucerne

  
 _Caminada AG, 6048 Horw/Lucerne
 _Tél. 041 340 40 14, www.caminadawerft.ch

On trouve deux cabines sous le pont. La hauteur sous 
barrots devant les couchettes s’élève à un agréable 
1,84 m. Les toilettes (hauteur sous barrots: 1,82 m) sont  
situées à bâbord, à côté de la cabine du propriétaire qui 
est elle placée à la proue.

Facile à manœuvrer
Nous quittons le port presque sans bruit et sans la 
moindre petite vague à une vitesse de 5,5 km/h à un  
régime de 600 t/min. Le barreur dirige facilement le  
bateau qui peut être manœuvré dans des espaces serrés 
sans le moindre problème. Même topo pour ce qui est 
de l’accostage. Grâce à une bonne visibilité et une porte 
coulissante latérale au niveau du poste de pilotage, il est 
très simple de faire marche arrière, de s’arrêter et de 
s’amarrer en toute tranquillité. Ce bateau de 3,30 m de 
large prouve très rapidement qu’il fera le bonheur des 
navigateurs en solitaire. 
Le Bella 9000 affiche une bonne maniabilité. Le bateau 
tourne comme prévu sur sa propre assiette grâce à son 

propulseur d’étrave, son moteur répond directement au 
levier des gaz et son safran hydraulique facilite considé-
rablement les changements de cap. La visibilité à la proue 
et sur les côtés reste excellente puisque ce cruiser fami-
lial ne gîte presque pas dans les virages. A noter un  
détail bien pensé au niveau du poste de pilotage: le  
matériau brun mat utilisé ici empêche les reflets dans les 
grandes vitres de cet espace.
Le siège du pilote est équipé d’un capitonnage «flip up» 
et des repose-pied assurent un confort supplémentaire. 
Les instruments de commande, les interrupteurs, le vo-
lant réglable, la commande à levier et la table traçante 
restent toujours dans le champ de vision et peuvent être 
utilisés sans le moindre problème. Il est également  
possible de naviguer debout en ouvrant la marquise.
Les copilotes sont assis sur une banquette double ins-
tallée en rabattant les dossiers de la banquette avant du 
salon. Les éléments mécaniques chromés présentent par 
contre des arêtes vives que certains pourront trouver 
dérangeantes.

Le diesel Yanmar 4 cylindres de  
la série 4BY2 d’une puissance de 
180  cv et 1995 cm3 de cylindrée 
fournit toute sa force à l’arbre. L’in-
jection directe compacte et la trans-
mission ne pèsent que 292 kg. Le 
bateau est doté d’une hélice quadri-
pales de 19’’. Ce Yanmar à l’aspect 
robuste semble idéal pour ce mo-
dèle puisqu’il s’en tient à 1,5 l/Nm à 
l’allure du pas. La version hybride 
comporte quant à elle un diesel Steyr 
de 164 cv ou un moteur électrique 
de 10 cv signé Kräutler.
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Un vrai pur-sang
A bord, nous mesurons une vitesse maximale de 41,5 km/h 
pour un rendement maximal de 4000 t/min. Le moteur 
quatre cylindres en série accélère avec régularité. Nous 
dépassons la limite du surf à 3000 t/min après quelques 
secondes et atteignons 22,4 km/h. Un rendement plus 
rapide de 3600 t/min est plus économique. Le bateau 
file alors à 33,3 km/h. 
Le Bella 9000 fait partie de ces exceptions qui tiennent 
leurs promesses: le plaisir de naviguer en toute sécurité, 
tous les jours et surtout par n’importe quel temps ainsi 
qu’une bonne dose de confort (quoique celui-ci reste 
dans les limites du raisonnable). Un bateau familial idéal 
pour les régions lacustres et côtières. Pensé pour des 
propriétaires qui aiment passer quelques week-ends par 
année à bord et prévoient même de faire une croisière 
un peu plus longue. 

Déjaugeage 3000 t/min Régime nominal 4000 t/min

km
/h

Temps mort 600 t/min, vitesse max. 41,5 km/h à 4000 t/min, mesuré avec tube de Pitot  
et GPS, 4 personnes à bord, réservoir de carburant 1/3 plein, réservoir d’eau vide, vent 1 Bft, 
hauteur des vagues 20 cm.

t/min

 Mesure de la vitesse
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