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Les gros atouts 
du petit dernier
Un nouveau modèle Boesch est toujours attendu avec un certain suspense sur les  

lacs suisses. Le chantier traditionnel du lac de Zurich n’a en effet pas besoin de  

multiplier les nouveautés pour attirer sans cesse l’attention. Le «Boesch Sunski 625» 

est un bateau polyvalent, qui plaira également aux plaisanciers exigeants. 
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 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Le Sunski 625 possède les remar-
quables propriétés de conduite 
typiques des bateaux Boesch. 
Même à vitesse élevée, le bateau 
glisse sur l’eau comme sur des 
rails. Un autre objectif du chan-
tier était de parvenir à une vague 
de poupe douce et relativement 
plate, idéale pour le skieur nau-
tique. Le test aura permis de le 
constater: objectif atteint. 

Le moteur à essence V8 Crusa-
der développe 320 cv et permet 
une bonne accélération. La trans-
mission – Boesch a adopté ré-
cemment le système ZF – affiche 
une démultiplication de 1,3:1. 
L’accélération et le peu de bruit 
du moteur sont impressionnants: 
même à 55 km/h, le pilote et le 
co-pilote peuvent en effet en-
core converser sans problème. 

Le mât de remorquage pour le ski 
fait partie de l’équipement stan-
dard. De même que la grande 
plage arrière, un Star-Gazer Per-
fect Pass, un écran moderne avec 
instruments numériques ainsi 
qu’une radio/lecteur CD avec 6 
haut-parleurs. Le mât pour le 
wakeboard et la perche pour le 
barefoot ainsi que le bimini sont 
disponibles en option.

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

«Nous avons décidé il y a quelque temps de ne plus 
construire de bateaux de moins de 6 mètres» dit 
Markus Boesch expliquant le pourquoi du Sunski 
625. «Nous étions toutefois conscients du fait que 
de nombreux plaisanciers préfèrent les bateaux de 
plus petite taille, raison pour laquelle nous avons 
développé ce modèle.» La coque du Boesch Sunski 
625 est basée sur celle du Boesch 620, mais avec 
une marche pratique à la poupe et une plateforme 
de bain plus spacieuse. Tout comme l’aménagement 
intérieur, complètement repensé, il s’est agi ici de 
trouver la bonne combinaison. «Le Sunski 625 con-
vient parfaitement bien pour les activités sportives, 
mais nous voulons également séduire les jeunes 
 familles avec enfants», précise Markus Boesch. Outre 
l’optimisation destinée aux skieurs, le constructeur 
a donc également songé au confort, prévu une 
grande surface de couchage et le plus de  rangements 
possible. 

Un intérieur fonctionnel
On accède par la marche de la plateforme de bain 
au cockpit. Un large passavant garantit une bonne 
liberté de mouvement, ce qui n’empêche pas la sur-
face de couchage d’être bien dimensionnée (2,00 x 
1,25 m). En dessous, la place à côté du comparti-
ment moteur a été organisée de manière optimale 
pour accueillir un rangement aussi volumineux que 

« »
Un petit accoudoir est monté derrière  
le levier. On peut bien se permettre un 
zeste de luxe… 

possible. Mais le nec plus ultra en matière de range-
ment se trouve à la proue: le siège du copilote dirigé 
vers la poupe – pour «surveiller» le skieur ou le wa-
keboard – peut coulisser vers l’arrière grâce à des 
rails, de sorte qu’un rangement facilement accessible 
apparaît. La place y est suffisante pour ranger les 
skis et les wakeboards, mais aussi d’autres matériels 
et des effets personnels. 
Une bonne solution a également pu être trouvée 
pour le bimini: celui-ci est placé à l’avant du pare-
brise à la courbe sportive et peut y être rangé. Le 
bimini ne présente ainsi aucun obstacle lorsqu’il 
n’est pas utilisé et peut être monté rapidement en 
quelques tours de main. 
Le siège du pilote – réglable dans le sens de la lon-
gueur et doté d’un coussin standup – offre une po-
sition assise confortable et un bon appui. Un détail 
à relever: un petit accoudoir est monté derrière le 
 levier. On peut bien se permettre un zeste de luxe…

Efficace, le Boesch-Horizon-Gliding
Tous les modèles Boesch ont les mêmes qualités re-
marquables: ils déjaugent rapidement et sans pro-
blème et, grâce au gouvernail spécial pré-équilibré, 
il reste facile à piloter même à vitesse élevée. 
Le Sunski 625 est équipé d’un moteur à essence 
 Crusader V8 de 5,7 l et atteint un vitesse maximale 
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 Boesch Sunski 625

Chantier Boesch Motorboote AG
Construction Klaus et Urs Boesch
Longueur hors-tout 6,70 m
Longueur coque 6,25 m
Largeur 2,20 m
Tirant d’eau 0,54 m
Poids 1300 kg
Carburant 100 l
Catégorie EC C / 6 personnes
Motorisation  5,7 l Crusader V8
Puissance 320 CV (239 kW) 
Prix de base CHF 164 900.– (incl. TVA.)

 _Boesch Motorboote AG, 8802 Kilchberg
 _Tél. 044 711 75 75, www.boesch-boats.ch
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Départ au surf 2200 t/min Rendement nominal 4500 t/min

km/h

Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 66,6 km/h à 4500 t/min. Mesuré sur le lac de 
 Zurich avec le GPS, 3 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

 Mesure de la vitesse

t/min

de plus de 65 km/h. «La vitesse maximale n’est pas 
le point le plus important sur un bateau Boesch», 
explique Urs Boesch. «L’important est en effet que 
l’accélération fonctionne bien et que l’on dispose 
toujours de suffisamment de puissance en réserve 
lorsqu’on file à une vitesse de croisière située entre 
30 et 55 km/h.» Ce qui est indubitablement le cas 
pour ce qui est de l’accélération: le bateau a en ef-
fet besoin de 10 secondes pour accélérer de 0 à 60 
km/h.
En résumé, le Boesch Sunski 625 – équipé en stan-
dard de mâts de remorquage et d’un Perfect-Pass-
Computer – trouvera certainement sa place sur la 
scène du ski nautique et du wakeboard. Ce qui ne 
l’empêche pas d’être un véritable bateau polyvalent 
qui plaira aussi aux plaisanciers «classiques».

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56


