Livre de bord _Chris-Craft Corsair 36

Le style et
la puissance
Il existe de bateaux qui ne brillent pas par leur fonctionnalité et leur
qualité, mais qui misent sur le design et l’esthétique. Et inversement.
Le «Chris-Craft Corsair 36» combinent savamment ces quatre facteurs.
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Chris-Craft figure depuis des années parmi les noms
les plus cotés dans le monde nautique. L’histoire de la
marque américaine commence en 1874, lorsque le jeune
Christopher Columbus Smith construit son premier bateau
en bois destiné à la chasse aux canards, à A lgonac
(Michigan, USA), une petite ville paisible sur la rivière
Ste-Claire. Un travail sur le bois qui l’amusa apparemment beaucoup, puisqu’il n’en restera pas là. Plusieurs
embarcations verront en effet le jour par la suite, posant
les premiers jalons de l’une des marques de bateaux les
plus légendaires qui soient. Au début du 20e siècle, à

peu près au moment où Henry Ford fonde Ford Motor
Company et construit ses premières voitures, Chris Smith
se lance dans la construction de bateaux de sport en
acajou. Il comprend très rapidement que s’il veut

«»

Un Chris-Craft transpire le lifestyle américain.
Et le Corsair 36 ne fait pas exception à la règle.

pouvoir naviguer vite et bien, il doit entièrement revoir
la forme de ses coques. Le développement des runabouts
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désormais classiques remonte à cette époque. En 1927,
Chris-Craft devient le plus grand constructeur au monde
de bateaux en acajou. Lorsque Chris Smith décède en
1939, son fils Jay reprend la direction du chantier et prend
habilement en charge sa destinée pendant la 2e guerre
mondiale. En 1959, Chris-Craft possède plus de dix
sites de production et emploie quelque 5000 ouvriers.
Après les runabouts, ce sera le tour des barrelbacks avec
leur poupe si particulière, puis celui des utilitys, poly
valents comme leur nom l’indique. Parmi les clients
de Chris-Craft figurent les grands de Hollywood ainsi
que des politiciens tels que Franklin D. Roosevelt, John
F. Kennedy, Dean Martin, Frank Sinatra, Katharine
Hepburn et Elvis Presley. A ce jour, plus de 250 000 unités ont été construites. L’histoire de Chris-Craft est
celle du rêve américain.

Un équipement somptueux
Un Chris-Craft transpire le lifestyle américain. Et le
Corsair 36, le plus grand modèle de la marque, ne fait pas
exception à la règle. Ce bateau de 11,36 m de long offre
beaucoup de place pour un bateau de sport, et ce aussi
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. La banquette en U placée
dans le cockpit peut facilement accueillir six personnes.
Le client peut opter pour une table de cockpit qui disparaît dans le plancher grâce à un système électro-hydraulique. Moyennant quelques coussins supplémentaires (en
option), l’ensemble du cockpit peut être rapidement transformé en un grand solarium. Les boissons fraîches sont
à portée de main grâce au wetbar placé sur bâbord et à
un frigo supplémentaire situé sur tribord.
La banquette du pilote, dotée de coussins stand-up, offre
suffisamment de place pour deux personnes, tout comme

Chris-Craft Corsair 36
Chantier naval
Chris-Craft, Sarasota (USA)
Design
Chris-Craft
Longueur
11,36 m
Largeur
3,81 m
Poids
7250 kg (motorisation standard)
Réservoir d’eau
189 l
Réservoir eaux usées
110 l
Réservoir septique
102 l
Réservoir de diesel
1083 l
Autorisation
11 personnes
Motorisation 
2 x 6.0 EVC Volvo Penta

283 kW (380 cv)
Motorisation bateau testé 2 x 8.2 MAG H.O.

MerCruiser avec Bravo III 317 kW (430 PS)
Prix de base
dès CHF 506 300.–
Prix incl. TVA, importation et
adaptation CH au départ de Adligenswil
Options 
Heritage Edition (CHF 23 690.–)
MerCruiser Axius (CHF 26 400.–)
_W.A.R. AG, 6043 Adligenswil
_Tél. 041 375 60 90, www.war.ch

Point par Point
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Comportement

Motorisation

American Style

Le Chris-Craft Corsair 36 pèse,
tout équipé, près de 8 tonnes; un
véritable bateau de sport néanmoins. Ce qui s’explique d’une part
par sa puissante motorisation et,
d’autre part, par sa construction
robuste. Le bateau progresse en
e ffet sans broncher même dans les
manœuvres les plus extrêmes ou
par fort clapot. Sans broncher
s’entend aussi bien au niveau de
l’allure que du bruit.

La motorisation standard comprend deux Volvo Penta 6.0 d’une
puisssance de 380 cv chacun. Le
modèle testé était doté de 2 MerCruiser 8.2 MAG H.O., avec 100 cv
de plus. Cette puissance permet
surtout d’atteindre plus rapidement
la vitesse de déjaugeage. La marge
de manoeuvre dont le pilote dispose entre la vitesse de croisière et
la vitesse de pointe se résume en
deux mots: pur plaisir!

Chris-Craft figure parmi les
m eilleures marques américaines.
Tradition et innovation sont tout
aussi importantes que le contrôle
permanent de la qualité. En 2001,
Chris-Craft a été repris par la société d’investissements anglaise
Stellican Ltd. En Suisse, la marque
est représentée depuis 1982 par
le chantier W.A.R. AG à Adligenswil et son vaste réseau de
représentants.

marina.ch_octobre_2012

35

Livre de bord _Chris-Craft Corsair 36

Puissance et fiabilité
Il convient certes de relever ici que l’on a à faire avec un
bateau de près de 12 m. de long et de 8 tonnes, ce qui
ne l’empêche pas de mériter pleinement l’appellation
«bateau de sport». Et pas seulement au niveau design,
comme un coup d’œil au diagramme des vitesses permettra de la constater rapidement. Le bateau testé était
doté de deux moteurs 8.2 MAG HO MerCruiser-V8 avec
propulsion mixte Bravo III, soit au total 860 chevaux. Et
de fait, le Corsair 36 accélère de manière aussi souple
que constante et déjauge à moins de 3000 tours. En
d’autres termes, il reste encore une marge de près de
5000 t/min entre la vitesse de croisière et la vitesse maximale qui est de plus de 70 km/h. Le couplage numérique
DTS fait partie de l’équipement standard et contribue
lui aussi à une conduite toute de finesse. Ligne droite,
virages serrés, vagues, le bateau se sent à l’aise dans
toutes les situations. Le pilote et les passagers aussi.
En un mot comme en cent: la sortie test avec le Corsair 36
mis à notre disposition par le chantier Faul AG s’est
terminée beaucoup trop rapidement.

Mesure de la vitesse
Déjaugeage 2800 t/min
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Régime nominal 4800 t/min
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d’ailleurs le siège du co-pilote. On monte trois marches
pour accéder à la proue. Le robuste cadre du pare-brise
sert de main courante. Le package Cruising en option
comprend un guindeau et un solarium supplémentaire
pour le pont avant.
Une porte coulissante et trois marches permettent d’accéder à l’intérieur du Chris-Craft Corsair 36. Les aménagements y sont pour le moins étonnants: un carré avec
table et banquette en U qui peuvent être transformés en
couchette double, un coin cuisine fonctionnel ainsi que,
séparées, une cabine inférieure et une salle d’eau avec
toilette et douche. Le bateau de sport qu’est le Corsair 36
soutient parfaitement la comparaison avec nombre
d’autres cruisers pour ce qui est de l’espace disponible et
du confort. L’équipement n’est pas en reste non plus: climatisation, TV/DVD, cuisinière électrique, micro-ondes,
frigo et prise de quai, voilà quelques appareils qui font
partie du standard et que l’on retrouve souvent sur la
liste des options sur de nombreux autres bateaux.
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Temps mort 600 t/min, vitesse max. 75,6 km/h à 5000 t/min, mesuré avec GPS,
2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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