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Comme un poisson dans l’eau
Les exigences posées à un daycruiser sont multiples: plaisir de la conduite, confort à bord, 

espace, sécurité… Le chantier finlandais Bella entend, avec un design moderne et polyvalent, 

donner un nouvel élan à la marque Flipper. Et le «Flipper 670 DC» sait séduire.

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Les conditions étaient parfaites sur le lac des Quatre-
Cantons: un soleil pas trop chaud grâce à une petite 
brise agréable, pratiquement pas de vagues. Idéal 
donc pour un test de bateau. Cela étant, il faut un 
petit quelque chose de plus pour susciter la bonne 
humeur. Et c’est justement cela que le nouveau 
 Flipper 670 DC nous offre. Sous la houlette de l’ar-
chitecte Espen Thorup, l’équipe de Bella – le  chantier 
finlandais passe pour le premier constructeur de ba-
teaux en polyester en Scandinavie avec ses marques 
Bella, Flipper et Aquador – a effectivement réussi à 
réaliser un bateau très polyvalent. Le 670 DC a été 

suivi du 640 DC puis du 760 DC, des modèles qui 
couvrent également un spectre particulièrement 
large. Ces trois modèles sont également proposés 
entretemps en version ST avec hardtop.  
La motorisation (un hors-bord) garantit un manie-
ment simple et une conduite sans problème. Et de 
fait, le Flipper 670 DC est parfaitement équilibré sur 
l’eau et accélère sans à-coups notables. Avec son 
4-temps Yamaha de 150 CV, il atteint la limite de 
déjaugeage à 3000 tours/minute, autrement dit, il 
lui reste suffisamment de marge pour évoluer en 
toute liberté entre la vitesse de croisière et le plein 
gaz. Voilà qui plaira aux exigeants qui souhaitent 
avoir les coudées franches. 



38

Livre de bord _Flipper 670 DC

marina.ch_Octobre_2013

Un layout diversifié
Le Flipper ne va bien évidemment pas satisfaire tout 
le monde. Mais la polyvalence de son cockpit ne peut 
que convaincre. Deux personnes peuvent prendre 
place du côté du pilote, pour autant qu’elles soient 
minces… Le copilote s’assied seul vis-à-vis. On a en 
revanche des deux côtés la possibilité de rabattre les 
dossiers vers l’avant et de tourner les sièges à 180 
degrés. La confortable banquette en L située sur 
 bâbord gagne ainsi en longueur et cinq personnes 
 peuvent prendre place autour de la table rabattable. 
Avec les deux passagers qui peuvent s’asseoir sur la 
banquette du pilote, le cockpit peut accueillir sept 
personnes en tout. Ce qui est beaucoup pour un 
 bateau de 6,6 m. de long. 
La table du cockpit peut également être abaissée et 
faire place ainsi à une surface de couchage, que l’heure 
soit à la conduite délurée ou au bain de soleil. 
On accède à la poupe par tribord. Parler d’une pla-
teforme de bain serait un peu exagéré lorsqu’il y a 
un hors-bord, mais c’est bien le cas en l’occurrence, 
ce qui permet, grâce à la solide échelle de bain, de 
se glisser facilement dans l’eau. 
A côté du poste de pilote se trouvent trois marches 
qui permettent d’accéder au pont avant en passant 
par le pare-brise rabattable. Grâce au petit mais so-
lide balcon la place à l’avant est également très utile, 
et pas seulement lorsqu’il s’agit de mouiller l’ancre 
ou pour amarrer le bateau. 

« »
Le Flipper ne va bien évidemment pas satis-
faire tout le monde. Mais la polyvalence de 
son cockpit ne peut que convaincre. 

 Point par point

Propriétés de navigation Motorisation Equipement

Le Flipper 670 DC ne peut que 
réjouir son propriétaire. Le ba-
teau convainc en effet de par son 
comportement souple et ferme 
à la fois. La coque en V prononcé 
à l’avant s’aplatit progressive-
ment vers la poupe, une forme 
typique pour un bateau doté d’un 
hors-bord. Le Flipper 670 DC 
déjauge rapidement, mais il doit 
se calmer quelque peu lors que 
les vagues sont raides. 

Le Yamaha F150AETX convient 
parfaitement au Flipper 670 DC. 
Le chantier indique certes que la 
motorisation peut aller jusqu’à 
250 CV, mais le test a montré que 
150 CV suffisaient amplement. 
L’accélération est bonne et la ré-
serve de puissance suffisante. Le 
F150 convient par ailleurs de par 
son fonctionnement silencieux et 
son poids (il pèse près de 60 kg 
de moins que le F250). 

Le Flipper 670 DC peut, sur de-
mande, être équipé de diverses 
options: réfrigérateur, réservoir 
d’eau potable et «véritable» WC 
marin pour n’en citer que quel-
ques-unes. Figurent dans l’équipe - 
ment de base la couverture cam-
ping pratique qui protège tout le 
cockpit en cas de mauvais temps. 
Non utilisé, il se range judicieu-
sement sous la banquette en L, 
histoire de ne pas encombrer.
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 Flipper 670 DC

Chantier Bella-Veneet Oy (FIN)
Design Espen Thorup (DEN)
Longueur h.-t. 6,66 m
Largeur  2,48 m
Poids 1300 kg (sans moteur)
Réservoir d’eau 48 l (optional)
Carburant 210 l
Autorisation 7 personnes
Catégorie EC C
Motorisation  Hors-bord XL
Puissance 135-250 PS (99-184 kW) 
Bateau testé Yamaha F150AETX
Prix de base dès CHF 47 000.– TVA incl.
 (sans moteur) 
Bateau testé CHF 80 800.– TVA incl.
 incl. moteur, montage, 
 div. extras et forfait livraison

 _Bootswerft Caminada, 6048 Luzern-Horw 
 _Tél. 041 340 40 14, www.caminadawerft.ch
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Départ au surf 3100 t/min Rendement nominal 5000 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 61,2 km/h à 5000 t/min. Mesuré sur le lac des 
Quatre-Cantons, avec le GPS, 2 personnes à bord, peu de vent et de vagues.

 Mésure de la vitesse

t/min

Reste encore à mentionner la petite cabine d’appoint 
qui, avec une surface de couchage de 2 m. sur  
1,30 m. offre davantage qu’une simple couchette de 
 secours au cas où. On mentionnera également la 
possibilité d’installer un «véritable» WC marin (en 
option), avec réservoir à fèces. 
En résumé: le Flipper 670 DC offre de nombreux bons 
arguments, qui ne manqueront pas de mettre tout le 
monde d’accord, ou presque.

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


