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Des Finlandais futés
Un Buster n’y va jamais de main morte: accélération rapide, manœuvres extrêmement courtes 

et même conditions musclées, il peut tout sans problème. Le nouveau «Buster  SuperMagnum», 

que nous avons testé lors de l’une des rares belles journées de printemps, en emporte une fois 

de plus la preuve. 
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On accède du cockpit à l’avant en passant entre les 
deux consoles, le pare-brise rabattable et une  petite 
porte située en dessous. Typique chez Buster: l’avant 
est doté d’un petit bastingage et d’une marche qui 
facilite l’accès à la proue. Un détail dont on remar-
quera surtout l’importance lorsque, par exemple, le 
SuperMagnum accoste directement sur une rive, ce 
qui ne présente aucun problème pour une coque en 
aluminium. Et accoster sur une rive, proue en  premier, 
n’est-ce pas le rêve de tout navigateur?
La banquette arrière fait toute la largeur du bateau, 
une marche latérale vient faciliter l’accès au moteur 
et aux deux plateformes. L’échelle de bain se trouve 
du côté tribord. 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Buster, le plus gros constructeur européen de ba-
teaux en alu, a lancé plus de 30 modèles depuis 1976. 
Le chantier finlandais d’Ähtäri s’est, depuis, fait un 
nom avec ses modèles robustes, polyvalents et  faciles 
à entretenir. La qualité de l’aluminium utilisé, la coque 
extrêmement rigide et le faible poids figurent parmi 
les caractéristiques typiques des Buster. Même si  
les modèles sont pratiquement tous semblables à 
 première vue, il convient de noter que l’équipe 
 d’architectes autour de Anders Kurtén est toujours 
 parvenue à définir de nouveaux standards. C’est ainsi 
que le Buster SuperMagnum, qui a été désigné 
 European Powerboat of the Year l’automne passé, 
est considéré par le chantier comme étant «the most 
 advanced Buster ever».
Le nouveau bateau-amiral de la gamme Buster fait 
7,1 m. de long, pèse 1360 kg moteur compris et peut 
être équipé d’un moteur jusqu’à 300 CV! Avec un 
tel engin, la vitesse maximale frise donc les 100 
km/h… A cela s’ajoutent les deux sièges-baquets que 
le pilote et le co-pilote peuvent régler à leur guise, 
le pare-brise élevé ainsi que les différentes mains 
courantes d’une solidité à toute épreuve. 

Pour les familles
Le Buster SuperMagnum n’est toutefois pas unique-
ment conçu pour les amateurs de vitesse. Avec sa 
configuration de bowrider, il offre au total sept places 
assises, à quoi s’ajoute un grand rangement: les ban-
quettes et les deux consoles latérales abritent en 
outre divers compartiments, dont certains sont 
étanches, qui serviront à ranger divers matériels, ac-
cessoires, vêtements de navigation et autres.

 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Un Buster est et reste un Buster… Il n’existe 
pratiquement aucun autre bateau qui maîtrise 
les manœuvres extrêmes d’une manière aussi 
simple et ludique. Celui qui prend le volant du 
SuperMagnum et qui donne les gaz à fond 
peut le faire giter à plus de 45 degrés tout en 
le maintenant stable. Une telle manœuvre n’est 
toutefois recommandée que sur un plan d’eau 
sans vague et avec une bonne visibilité alen-
tour! L’hélice est importante ici: un pas plus 
petit (21 au lieu de 23 pouces) permet plus de 
dynamisme et une meilleure accélération. 

Buster recommande pour le SuperMagnum 
une motorisation de 225 à 300 CV, mais 
avouons que le Yamaha F300 monté sur le 
bateau testé ne peut qu’enthousiasmer les 
amoureux des moteurs. L’engin V-6 convainc 
en effet non seulement de par la vitesse maxi-
male qu’il permet (près de 100 km/h), mais 
également en raison de sa puissante accélé-
ration et ses réserves de puissance une fois 
en route. Grâce au réglage électronique DBW, 
les manœuvres restent d’une grande  simplicité, 
même à l’étroit. 

Outre les caractéristiques mentionnées (sept 
sièges, pare-brise élevé, bonnes possibilités 
de se tenir, beaucoup de possibilités de ran-
gement), on notera en particulier la commande 
électro-hydraulique, l’arceau de remorquage 
placé devant le moteur ainsi que le taud. Ce 
dernier se range propre en ordre dans le dos-
sier de la banquette arrière et peut être monté 
en un tournemain. Ce taud peut également 
être utilisé à vitesse élevée et transforme le 
SuperMagnum en un bateau «tous-temps». 
Un atout sur nos plans d’eau.
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« »
La qualité de l’aluminium utilisé, la 
coque extrêmement rigide et le faible 
poids figurent parmi les éléments les 
plus importants d’un Buster.
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Avec cabine
Première suisse également pour le nouveau Buster 
Cabin lors des Buster Days qui étaient organisés sur 
différents lacs suisses. Sa coque est plus longue que 
le modèle précédent, on y a ajouté une plateforme 
de bain, tandis que le moteur a été placé tout à l’ar-
rière. Une configuration qui permet de disposer d’un 
petit «pont arrière» derrière la cabine. 
On retrouve la spacieuse cabine avec cinq places as-
sises au maximum, qui peut être transformée en une 
petite lounge ou abriter deux couchettes. L’intérieur 
clair et convivial n’a pas été modifié avec son toit 
coulissant, le passage avec deux marches et une porte 
donnant sur l’avant. Une marche et un solide bas-
tingage facilite l’accès à cette partie du bateau. 
Le Buster Cabin est doté d’une motorisation de 115 
à 200 CV; nous avons pu tester notre modèle qui 
était équipé pour la première fois du nouveau  Yamaha 
F200. Le moteur 4-cylindres est, pour une puissance 
pratiquement égale, plus léger que son prédécesseur 
V6 (plus de 50 kg de moins).
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Départ au surf 2100 t/min Rendement nominal 5000-6000 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse maximale: 92.5 km/h à 5400 t/min. Mesuré sur la lac 
de Neuchâtel, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

 Mesure de la vitesse

t/min

 Buster SuperMagnum

Chantier Buster Boats, Inha Works Ltd (FIN)
Design Buster Boats
Longeur totale 7,10 m
Largeur  2,40 m
Poids  (incl. Yamaha F300 BETX) 1360 kg 
Carburant 250 l
Catégorie CE C / 7 personnes
Motorisation  225-300 CV
Prix de base CHF 47 500.– (sans moteur)
Bateau test CHF 90 775.– avec Yamaha F300, 

prêt à naviguer, incl. taud, commande électro-
hydraulique, antifouling, transport et TVA.
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