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Par tous les temps!
Toutes les conditions météo sont bonnes pour passer du bon temps sur l’eau à 

bord du nouveau «Finnmaster Pilot 7.0». Le pont de poupe de ce modèle est  

particulièrement agréable par beau temps et sa cabine est parfaite en cas de pluie.

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Les tests ne sont pas vraiment une partie de plaisir 
par mauvais temps. Sauf si l’on a sous la main un 
 bateau tel que le Finnmaster Pilot 7.0! Comme ce 
fut le cas au mois de mai dernier, où nous avons en-
fin pu réaliser un test avec le chantier naval Rohn à 
Twann malgré le temps maussade.

Coque dure, cœur tendre
Le Finnmaster Pilot 7.0 est un modèle polyvalent qui 
permet avant tout de naviguer par tous les temps. 
Bateau de pêche, bateau professionnel ou simple 
plaisance, ce modèle peut tout. Son grand pont de 
poupe peut rester complètement libre ou être trans-
formé en un lounge confortable avec des banquettes 
et une table. Si nécessaire, le «coffrage» du moteur 
hors-bord peut également servir de table supplé-
mentaire. Notons ici un détail intéressant: l’équipe-
ment standard de ce modèle comporte une pompe 
de lavage du pont (eau du lac).
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 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Le Pilot 7.0 affiche une construc-
tion solide et devrait pouvoir être 
utilisé par tous les temps (bon-
nes propriétés dans des eaux agi-
tées). Le V prononcé de sa proue 
garantit une navigation tranquille 
en cas de houle, alors que les 
bouchains de sa partie sous-ma-
rine créent une poussée dyna-
mique et aident à stabiliser le ba-
teau. Un plus indéniable pour le 
sentiment de sécurité.

Pour le Finnmaster Pilot 7.0, le 
chantier naval recommande une 
motorisation de 90 à 150 cv. La 
puissance du Yamaha F150 con-
vient tout à fait bien au bateau 
et permet de profiter pleinement 
de ses propriétés de navigation. 
Ce modèle part rapidement au 
surf (2700 t/min) et le pilote bé-
néficie ainsi d’une grande marge 
de manœuvre entre la vitesse de 
croisière et la vitesse maximale.

Outre ses nombreux petits dé-
tails, le Pilot 7.0 propose surtout 
un bon concept avec un pont de 
poupe accueillant et une cabine 
polyvalente. Le pont de poupe est 
incontournable par beau temps: 
une marquise plus longue devrait 
apporter une contribution bien-
venue au bien-être des person-
nes à bord. Sans compter qu’elle 
sera également très utile en cas 
de pluie…

Il est par ailleurs possible d’installer un deuxième 
poste de pilotage à l’extérieur (en option) afin de 
pouvoir vraiment profiter du beau temps sur l’eau.
Grâce au positionnement légèrement asymétrique 
de son rouf, ce bateau propose un accès  relativement 
large à la proue à tribord. Un bastingage arqué et 
solide assure ici toute la sécurité nécessaire.
L’aménagement intérieur polyvalent du Pilot 7.0 sera 
particulièrement appréciable les jours de grisaille, 
comme ce fut le cas lors de notre test. Malgré un 
espace disponible plutôt limité sous le pont, le 
 chantier naval a réussi à intégrer, à côté du poste de 
pilotage, un coin cuisine avec réchaud, évier, eau 
sous pression et glacière ainsi que des toilettes et 
une couchette double de près de 2 mètres de long. 
Le chauffage (en option) constitue un petit plus 
 auquel il sera difficile de renoncer dans des condi-
tions météo pareilles.

Naviguer sans le moindre problème
Le barreur dispose d’une bonne visibilité depuis son 
siège-baquet confortable légèrement surélevé. Les 
grandes fenêtres du bateau laissent non seulement 
entrer beaucoup de lumière à l’intérieur, mais of-
frent également une visibilité parfaite sur les alen-
tours. Et pour que cette visibilité reste bonne dans 
la zone de la poupe, la porte coulissante qui mène 
au pont de poupe est également fabriquée en verre 
trempé. Seule l’enveloppe du moteur hors-bord 
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 52,2 km/h à 4850 t/min. Mesuré sur le lac de 
 Bienne, avec le GPS, 2 personnes à bord, vent forcissant, peu de vagues. 
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« »
La pompe de lavage de 
pont (eau du lac) fait 
partie de l’équipement 
standard.

mentionnée ci-dessus peut donner un léger senti-
ment d’insécurité, puisque la direction dans laquelle 
se trouve le moteur n’est pas visible.
Les propriétés de navigation de ce modèle corres-
pondent à ses qualités de navigation par tous les 
temps. Il n’y a bien évidemment aucun problème à 
signaler lorsque la surface de l’eau est plate, mais le 
Finnmaster Pilot 7.0 gagne aussi tous les duels face 
aux vagues et au vent. La grande surface d’attaque 
du bateau ne devient visible que lors de manœuvres 
par fort vent latéral dans un port. Le chantier naval 
propose un propulseur d’étrave (en option) pour 
 faciliter ces manœuvres.

 Finnmaster Pilot 7.0

Chantier OY Finn-Marin Ltd, Kokkola (FIN)
Longueur totale 6,90 m
Largeur 2,65 m
Poids 1350 kg
Réservoir d’eau 40 l
Carburant 140 l
Catégorie CE C / 7 personnes
Motorisation  hors-bord, 90 – 150 CV
Bateau test Yamaha F150 (110 kW)
Prix (sans moteur) dès CHF 42 200.–
Bateau testé complet  CHF 75 373.–
 Prix TVA incl., départ chantier Twann

 _Bootswerft Rohn AG, 2513 Twann
 _Tél. 032 315 11 88, www.rohn-boote.ch
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