Livre de bord _Inter 9000 Nor-line

La très haute qualité
norvégienne
Inter Trading AS figure depuis des années parmi les
chantiers navals les plus en vue d’Arendal, dans le
sud de la Norvège. Avec son «Inter 9000 Nor-line»
modifié, le constructeur confirme ses prétentions à
la qualité et propose un cruiser polyvalent.

Lori Schüpbach

Ruedi Hilber

C’est le modèle le plus populaire du chantier Inter,
qui produit chaque année entre 20 et 30 bateaux,
dont la plupart sont exportés. Cela étant, aucun nouveau Inter 9000 Nor-line ne pointait son étrave ces
dernières années. La raison en est simple et elle touche
le portemonnaie: la couronne norvégienne était tellement forte pendant quelques années par rapport
au franc suisse, que les bateaux norvégiens ne pouvaient pratiquement plus être exportés. Quelques
chiffres suffiront pour convaincre: le prix de base de
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«»
La qualité a un prix et le
chantier Inter se fait fort
de construire ses bateaux
selon des méthodes
traditionnelles, à la main.

l’Inter 9000 Nor-line doté de la plus petite motorisation possible était alors de 170 000 francs (y compris le transport, la douane et la TVA CH). En été
2007, le bateau aurait coûté plus de 235 000 francs!
Un montant que ne pouvait envisager de mettre
Cornel Untersee de la SNG Lake-Lucerne: «Les bateaux
norvégiens ne seront jamais bon marché. La qualité
a un prix et le chantier Inter se fait fort de construire
ses bateaux selon des méthodes traditionnelles, à la
main. Mais il y a tout de même des limites.» Le renforcement du franc et la dépréciation de la couronne
norvégienne permettent désormais, selon Untersee,
de retrouver un rapport «réaliste».

La qualité demeure
Malgré cette pause commerciale, la SNG gardait des
contacts réguliers avec le chantier Inter. Lorsqu’elle
a appris que l’Inter 9000 devait être remanié et modifié, la SNG en a appelé à la prudence. «Le bateau
est bien tel qu’il est. Nous ne voulions pas que les
Norvégiens se mettent en tête de tout changer», dit
Cornel Untersee. Mais ce dernier n’en est pas mois
très satisfait des modifications apportées.
Au port, l’Inter 9000 Nor-line impressionne de par
l’espace généreux qu’il offre. Quatre à cinq personnes
peuvent y prendre place à l’aise pour des vacances,
sans devoir pour autant se marcher sur les pieds. Le

Point par point

Inter 9000 Nor-line

Propriétés de conduite

Motorisation

Equipement

Yacht à semi-déplacement,
l’Inter 9000 Nor-line n’est pas
conçu pour les grandes vitesses,
mais plutôt pour la conduite
tranquille et une position bien
équilibrée sur l’eau. Les bateaux
d’Inter sont testés dans le Skagerrak et dans des conditions
musclées. Lorsqu’une coque
passe cette épreuve, alors elle est
également adaptée pour nos eaux
intérieures…

Le bateau testé était doté d’un
moteur diesel Yanmar 4JH4HTE, qui dispose de plus de
110 CV. Une motorisation suffisante, même si le chantier propose des variantes plus puissantes, jusqu’à 260 CV. Avec
2500 tours, l’Inter 9000 Norline atteint une vitesse de croisière de 15 km/h et il reste encore
suffisamment de marge vers le
haut (régime max. 3500).

L’Inter 9000 Nor-line est globale
ment bien équipé. Le client peut
néanmoins choisir différentes
options en fonction de ses goûts
et de l’utilisation qu’il prévoit:
propulseur d’étrave, hardtop,
chauffage diesel, dégivreur, boiler et prise de quai, pour n’en citer
que les plus importants. Il peut
également choisir les coloris des
coussins des cabines et du cockpit ainsi que les rideaux.
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Chantier
Inter Trading AS (NOR)
Design
Inter Trading
Longueur h.-t.
9,00 m
Largeur
2,90 m
Tirant d’eau
0,70 m
Poids
2600 kg
Eau
110 l
Carburant
250 l
Catégorie EC
C / 10 personnes
Motorisation 
min. Yanmar 4JH4-TE

max. Yanmar 6BY3-260
Puissance
75 – 260 CV (55 – 191 kW)
Bateau testé
Yanmar 4JH4-HTE
110 CV (81 kW)
Prix de base
dès CHF 170 700.–
Bateau testé
dès CHF 175 050.–

incl. import, spécifications CH et TVA.
Options
p.ex. hardtop, hélice d’étrave,

chauffage, boiler, prise de quai



_SNG Lake-Lucerne, 6005 Lucerne
_Tél. 041 368 08 08, www.sng.ch
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poste de pilotage, le siège du copilote, la cambuse
et la descente sont protégés par un hardtop (en option sur le modèle testé). Le grand cockpit dispose
à l’arrière, selon sa configuration, d’une banquette
en L, d’un couchage ou d’une dînette et peut également être utilisé par tous les temps grâce au taud
proposé par le chantier.
La cabine avant sert en même temps de carré et
dispose d’une hauteur sous barrots de 1,85 m. La
banquette en U peut être transformée au besoin en
une grande couchette double (2,00 x 2,00 m). On
trouve en outre, du côté bâbord, une couchette de
quart (2,00 x 0,75 m), juste vis-à-vis de la grande
salle de bain.

On accède à la cabine arrière, en fait une cabine en
sous-sol, en passant directement par le cockpit. Y
accéder n’est pas particulièrement aisé, mais la couchette est bien dimensionnée avec ses 2,10 x 1,25 m.
Le confort en route
L’Inter 9000 Nor-line est un bateau à semi-déplacement classique qui peut affronter n’importe quel
temps. La plus petite motorisation proposée – un
diesel Yanmar 4JH4-TE de 75 CV – lui permet déjà
d’évoluer en toute aisance. Celui qui souhaite un
comportement plus sportif peut opter pour un diesel pouvant aller jusqu’à 260 CV (Yanmar 6BY3).
En route, le bateau a un comportement serein et
stable. Même remarque pour ce qui est des
manœuvres, grâce notamment au propulseur d’étrave
(en option), dont le maniement se fait de manière
très intuitive via un interrupteur à bascule placé sur
la manette des gaz. Pratiques également dans les
ports, les larges passavants équipés d’un solide et
rassurant bastingage.
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Mesure de la vitesse
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Rendement nominal 3500 t/min
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Point mort: 800 t/min, vitesse max.: 28.5 km/h à 3500 t/min. Mesuré sur le lac des
Quatre-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

www.marina-online.ch
Service des abonnements:
Tél. 031 300 62 56

