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so exerepro fugia experati.

Kasten Titel Da verum eos alit 
odit qui optate ra eum am, tore-
henderia aborecte velest pora 
quias quiam del inum sum exces 
eium fugia nusto et est, ipsam et 
faccus. Agnimpel moloreh enti-
busdam non pelluptio to in exe-
repro vit quatio voluptat fugia 
experati rem vendae.Agnimpel 
moloreh entibusdam non pellup-
tio to in aber es ist drum nun mal 
so exerepro fugia experati.

Kasten Titel Da verum eos alit 
odit qui optate ra eum am, tore-
henderia aborecte velest pora 
quias quiam del inum sum exces 
eium fugia nusto et est, ipsam et 
faccus. Agnimpel moloreh enti-
busdam non pelluptio to in exe-
repro vit quatio voluptat fugia 
experati rem vendae.Agnimpel 
moloreh entibusdam non pellup-
tio to in aber es ist drum nun mal 
so exerepro fugia experati.

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Christopher Columbus Smith – 1874, le garçon de  13 
ans s’adonnait à la chasse aux canards avec un ba-
teau fait maison, qui sera à l’origine de la marque 
Chris-Craft – serait fier. A raison. Ce que le chantier, 
qui a derrière lui une histoire mouvementée, met sur 
le marché près de 75 ans après la mort de son fon-
dateur a de la classe. Le Carina 21 – avec proue  fermée, 

 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Ça ne fait pas un pli: celui qui 
aime piloter un bateau à moteur 
ne pourra qu’être enthousiasmé 
par le dernier des Chris-Craft. Et 
celui qui aime la vitesse sur l’eau 
le sera tout autant. Grâce au V 
prononcé de sa proue, le bateau 
plonge en douceur dans les va-
gues, tandis que les bouchains 
qui se prolongent loin à l’arrière 
confèrent encore plus de dyna-
misme à l’embarcation.

Il faut ce qu’il faut. Le 350 MAG 
MPI de MerCruiser – un moteur 
V8 de 5,7 litres – est parfait sur 
le Carina 21. Les 300 chevaux 
 garantissent une belle accélé-
ration et une réserve de tours  
très confortable à la  vitesse de 
croisière. Il va de soi que des 
 motorisations plus modestes 
(MerCruiser ou Volvo Penta) sont 
disponibles, mais, comme on 
 disait: il faut ce qu’il faut…

Le Carina 21 sort au premier coup 
d’œil du lot. Et cette impression 
positive ne s’évanouit pas 
lorsqu’on y regarde de plus près. 
Le design convainc, certes, mais 
la fonctionnalité aussi.  Sept per-
sonnes peuvent prendre confor-
tablement place à bord, et quel 
plaisir au mouillage, allongé sur 
le couchage de poupe. La plate-
forme de bain est non seulement 
belle, mais également pratique. 

La simplicité avec un S
Le «Chris-Craft Carina 21» convainc pour sa première suisse sur le lac 

des Quatre-Cantons. A tous les points de vue. Un régal à piloter. Génial!

« »
Mais sentir le vent de la  vitesse 
dans les cheveux, quoi de plus 
grisant!

il est également proposé sous le nom de Capri 21 – 
allie puissance, vitesse et une fantastique sensation 
de conduite… Pas étonnant avec le recul, car le jeune 
Smith s’était fait un nom avec des projets de qualité 
et innovants. Au début du 20e siècle, ses bateaux pul-
vérisaient plusieurs records, comme celui de la vitesse 
(130 km/h) avec son «Miss Detroit» de 250 chevaux. 
Plus tard, ses fils reprennent la barre et fondent la 
Chris Smith & Sons Boat Company, qui deviendra 
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Le pilote et le copilote disposent tous deux d’un 
confortable siège pivotant et réglable dans le sens de 
la longueur. La manette des gaz tient bien en main. 
Ce qui est une bonne chose, car, lorsque la vitesse 
est engagée et que l’on pousse la manette vers l’avant, 
c’est là que le moteur V8 MerCruiser de 5,7 litres 
montre sa puissance. Les 300 CV permettent une 
accélération impressionnante pour ce bateau de moins 
de 1500 kilos. Quelques réglages simples et rapides 
et voilà que le Carina 21 «vole» sur l’eau. Le beau 
 volant en bois tient parfaitement en main, même à 
vitesse élevée. Mais le bateau donne toujours un feed-
back parfait à son pilote, ce qui est un must lorsqu’on 
file à plus de 80 km/h sur un bateau aussi petit. 
Derrière le solide cadre Niro légèrement arqué, le pi-
lote jouit d’un bonne vue d’ensemble, et ce, aussi 
bien de ce qui se passe autour du bateau que sur les 
instruments analogiques. Le pare-brise? Plus esthé-
tique que fonctionnel. Mais sentir le vent de la  vitesse 
dans les cheveux, quoi de plus grisant!
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Départ au surf 2100 t/min Rendement nominal 4800 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 86,7 km/h à 4700 t/min.
Mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, peu de vent, petites vagues.

 Mésure de la vitesse

t/min

 Chris-Craft Carina 21

Chantier Chris-Craft, Sarasota (FL, USA)
Longueur h.-t. 6,45 m
Largeur  2,41 m
Poids 1321 kg
Carburant 129 l
Catégorie EC C / 7 personnes
Motorisation  Mercury 350 MAG Bravo III
Puissance 300 CV (224 kW) 
Prix de base dès CHF 94 000.– TVA incl.,
 dédouané, départ chantier Adligenswil
Options ailerons de réglage (CHF 950.–),
Heritage Edition (pont teck, etc. CHF 9640.–)

 _W.A.R. Bootbau & Boothandel AG
 _6043 Adligenswil, Tél. 041 375 60 90, war.ch

bientôt le plus grand constructeur de bateaux en aca-
jou. Après la guerre, le polyester ne cesse de gagner 
en importance comme matériau, une évolution que 
la famille Smith reconnaît au bon moment. Tout 
comme le début de l’industrialisation, qui permettra 
de proposer des bateaux en grand nombre et à des 
prix raisonnables grâce à la fabrication en série. Le 
nom de la marque Chris-Craft devient donc syno-
nyme de bateaux de sport et à moteur, et le moto-
nautisme est en vogue aux Etats-Unis. Même les pré-
sidents Franklin D. Roosevelt et John F. Kennedy 
pilotaient un Chris-Craft. En 1960, l’entreprise fami-
liale est vendue pour 40 millions de dollars et rebap-
tisée Chris-Craft Industries. La marque avait une va-
leur incroyable pour l’époque. Ce qui n’empêcha pas 

Chris-Craft ne connaître la crise économique de plein 
fouet au point de déposer le bilan en 2000. Après 
sa reprise par un groupe d’investisseurs, le chantier 
de Sarasota (Floride) se concentre à nouveau au-
jourd’hui sur ce qui avait fait sa force: des runabouts 
racés au design classique avec de remarquables pro-
priétés de conduite. 

Le plaisir de la conduite
Ce qui nous ramène au Carina 21. Même si ce  modèle 
se situe au bas de la palette Chris-Craft, il possède 
tout ce qu’il faut pour être un Chris-Craft. Le de-
sign est un véritable bijou, la qualité de construc-
tion au rendez-vous et les propriétés de conduite 
convaincantes. 
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