Livre de bord _Marino APB 27

Polyvalent
Si le «Marino» est un concept en Finlande, il ne l’est pas encore en Suisse. C’est en cherchant
une nouvelle présentation que le chantier Krüger de Gottlieben a découvert le «Marino APB 27».
Une véritable trouvaille. Un bateau convaincant sur l’eau et surprenant au port.

Lori Schüpbach

Ruedi Hilber

Le chantier finlandais Marino construit depuis plus
de 50 ans des bateaux pratiques et polyvalents. Avec
son Marino APB 27 qui vient de sortir, le constructeur a réussi un joli coup. La revue nautique finlandaise «Venemestari» écrit: «Avec la nouvelle gamme
APB, Marina passe directement des années 80 aux
années 2030.»
Force est de constater que le Marino APB 27 a effectivement un look très moderne. Mais, outre ses
bonnes propriétés de conduite, ses véritables atouts
résident surtout dans les nombreux détails novateurs
34

marina.ch_Mars_2013

dont le bateau regorge. Markus Krüger, qui nous
conduit à bord et nous fait visiter le modèle, est rayonnant et on le comprend. «J’étais d’emblée enthousiaste quand j’ai visité le chantier en Finlande», raconte le propriétaire du chantier Krüger. «J’ai été
particulièrement heureux de constater que le constructeur acceptait sans rechigner mes propositions
de modifications. Certains détails font même désormais partie de l’équipement de série, d’autres sont
aménagés spécialement pour nous.»
Un gros avantage chez Marino, c’est que tous les travaux de construction sont effectués sur le chantier
lui-même et par des professionnels, ce qui est une

configuration qui permet de discuter plus facilement
d’éventuelles adaptations avec des gens compétents.
Il y avait néanmoins une certaine tension avant l’arrivée du premier Marino APB 27 «Swiss Edition». «Des
soucis qui s’avérèrent toutefois injustifiés», dit Markus
Krüger. «Avant qu’un bateau Marino ne quitte le chantier, il est testé à fond, ce qui nous permet d’avoir la
garantie que tout fonctionne vraiment.» Et ceci est
également valable pour le grand toit coulissant, souvent problématique sur de nombreux bateaux. Chez
Marino, chaque bateau est placé pendant un certain
temps sous une installation sprinkler, afin de s’assurer que le toit est absolument étanche.
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«»
Les véritables forces du Marino
APB 27 sont toutefois surtout –
outre ses propriétés de conduite –
les nombreux détails innovants
que l’on trouve à bord.

Point par point
Propriétés de conduite

Le qualificatif «excellent» est
tout à fait justifié concernant les
propriétés de conduite du Marino
APB 27. Que ce soit au large ou
lors des manœuvres de port, le
pilote jouit toujours d’une belle
vue d’ensemble. Le bateau accélère rapidement et tout en douceur. La coque en V très marquée
garantit un cap irréprochable,
tandis que la direction assistée
augmente le confort du pilote.
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Motorisation

Le bateau testé était équipé d’un
moteur diesel Volvo Penta D3220 DPS d’une puissance de 220
CV. Une motorisation parfaitement adaptée au Marino APB 27.
On peut également opter pour
un moteur diesel plus puissant
ainsi que pour une variante à
benzine et catalyseur. Cette dernière est un peu meilleur marché
et affiche certainement des propriétés encore plus sportives.

Equipement

Parmi les nombreux détails mentionnés, comme par exemple le
bastingage de poupe rabattable
vers l’arrière, on mentionnera le
pont intégral en teck antidérapant et les solides mains courantes qui viennent renforcer le sentiment de sécurité, sans oublier
le liston massif qui fait le tour du
bateau. La «Swiss Edition» comporte en outre de nombreux accessoires en option.

Des détails novateurs
Grâce à sa répartition des volumes particulière, le
Marino APB 27 est équipé pour affronter tous les
temps, justifiant donc son appellation APB, à savoir:
«All Purpose Boat». Le chantier entend ainsi souligner la polyvalence du bateau.
Par mauvais temps, le pilote et jusqu’à cinq autres
personnes trouvent une place bien protégée à l’intérieur du bateau. Par beau temps, le toit coulissant
avant et arrière reste ouvert, ainsi que les deux portes
latérales. De plus, un simple pression d’un bouton et
voilà que toute la paroi arrière du salon disparaît
sous le pont arrière. Une solution unique! Et lorsque,
au port ou au mouillage, on rabat encore le bastingage arrière, on dispose d’un véritable lounge à ciel
ouvert, avec un pont arrière de plus de 2 x 2 m, qui
peut accueillir deux banquettes supplémentaires et
une table que l’on peut tourner vers l’arrière au moyen
d’une simple poignée. Cette dernière est tout simplement rangée sous le pont arrière lorsqu’elle n’est
pas utilisée.
Des deux côtés du pont arrière se trouve un rangement très pratique pour les câbles et les bouts ainsi
que pour les taquets d’amarrage qui y sont cachés.
La plateforme de bain ne peut certes être utilisée
que latéralement lorsque la poupe est rabattue, mais
l’échelle de bain reste bien accessible du côté tribord, et c’est là l’essentiel.

Mesure de la vitesse
Départ au surf 2400 t/min
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Rendement nominal 4000 t/min
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Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 60,1 km/h à 3900 t/min. Mesuré sur le lac de
Zurich, avec le GPS, deux personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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Un intérieur fonctionnel
Le carré et le poste de pilotage forme une unité. Il
suffit de rabattre vers l’avant le dossier de la banquette réglable dans le sens de la longueur pour obtenir six places assises autour de la table. Grâce à
une hauteur sous barrots de 1,85 m (même lorsque
le toit est fermé), le carré fait très spacieux. La solution retenue avec kitchenette (en option) est originale: pour économiser de la place, elle est rangée
en dessous de la banquette bâbord. A propos de
place, la répartition des différents rangements a été
améliorée sur la «Swiss Edition». En outre, des tiroirs
et des équipets supplémentaires y ont été ajoutés,
par exemple dans la banquette du poste de pilotage.
On y trouve également le petit frigo.
Avec son tableau de bord couleur anthracite, le poste
de pilotage cadre parfaitement au look moderne du
Marino APB 27; tous les instruments et le traceur
de cartes y sont disposés de manière bien visible.
Grâce à la vue complète alentour et au propulseur
d’étrave (standard), la manœuvre ne pose aucun
problème.
Reste la cabine de proue dont la couchette affiche
tout de même une longueur de 1,95 m. La toilette
(avec rinçage à l’eau de mer et réservoir à fèces) se
trouve sous le matelas du côté tribord. Le guindeau
est bien caché à la proue, une solution innovante elle
aussi.
En résumé, le Marino APB 27 est un bateau unique
et polyvalent qu’il est difficile d’ignorer. Les nombreuses nouvelles idées en font un bateau surprenant et pratique à la fois.

Marino APB 27
Chantier
OY Marino AB, Sipoo (FIN)
Design
Marino Design Team
Longeur totale
8,20 m
Largeur
2,90 m
Tirant d’eau
1,00 m
Poids
ca. 3200 kg
Eau (option)
50 l
Réservoir septique
40 l
Carburant
290 l
Autorisation
8 personnes
Catégorie CE
C
Motorisation 
Volvo Penta D3-220 DPS
Puissance
161 kW (220 PS)
Prix de base
CHF 249 600.–, TVA incl.
Swiss Edition incl. div. accessoires d’une va
leur de près de CHF 20 000.–

_Krüger Werft AG, 8274 Gottlieben
 _Tél. 071 666 62 00, www.krueger-werft.ch
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