Livre de bord _Silver Wolf BR 510

«»
La combinaison de coque en aluminium
et de coque intérieure en polyester est la
caractéristique remarquable de tous les
modèles Silver.

Silver Wolf BR 510
Chantier
TerhiTec Oy/Silver, Ähtäri (FIN)
Longueur h.-t.
5,10 m
Largeur
1,98 m
Tirant d’eau
0,32 m
Poids (sans moteur)
520 kg
Carburant
45 l
Autorisation
6 personnes
Catégorie EC
C
Motorisation max. 
60 CV (44 kW)
Bateau testé
Suzuki DF60ATL
Prix de base (sans moteur)
CHF 25 840.–
Bateau testé
CHF 47 354.– (avec TVA.)

Prêt à naviguer, diverses options incluses



Le meilleur de deux mondes
Les bateaux finlandais Silver sont connus pour leur construction robuste et de qualité.
Une renommée qui s’explique notamment par la combinaison d’une coque en aluminium
et d’une enveloppe intérieure en polyester. Lors du test du «Silver Wolf BR 510», ce judicieux
mariage de deux concepts totalement différents n’a pas manqué de nous convaincre.

Lori Schüpbach

Ruedi Hilber

Silver a été créé en 1990 par cinq collègues qui
voulaient construire des bateaux en aluminium (très
p opulaires en Finlande) d’un genre nouveau. En relativement peu de temps, la petite équipe réussit à
s’établir sur le marché à côté du leader des bateaux
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en alu, à savoir les fameux Buster (groupe Fiskars).
A noter que les deux concurrents ont leur site de
production dans la même petite ville finlandaise,
Ähtäri. Silver appartient depuis quelques années
à TerhiTec Oy (groupe Otto Brandt), l’un des plus
grands producteurs de bateaux de sport et de
plaisance en Europe.

_buholzer-boote, 8810 Horgen
_Tél. 079 678 78 35, www.silverboote.ch
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Mésure de la vitesse
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Départ au surf 3400 t/min

Rendement nominal 6000 t/min
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Point mort: 800 t/min, vitesse max.: 50.2 km/h à 5900 t/min.
Mesuré avec GPS, 2 personnes à bord, vent fraîchissant, peu de vagues.
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Les avantages des bateaux en alu sont évidents: ils
sont légers, robustes et faciles à entretenir. Mais ils
ont également leurs inconvénients: l’aluminium a aspect relativement froid, il y a des limites au niveau
du design et il n’est pas facile d’éviter les formes angulaires. Avec son concept «AluFibre», Silver résout
ces problèmes de manière intelligente et élégante.
Le résultat est un bateau en alu robuste avec un
noyau «mou». Le plan du cockpit est sobre et fonctionnel et, grâce la coque intérieure autovideuse, il
n’y a pas de coins et de rebords malencontreux, t andis
que l’ambiance à bord est confortable.
Un aménagement compact
Tout le monde comprend évidemment qu’un bateau
de 5 mètres ne permet pas de multiplier à l’infini les
sièges et les couchages. Le Silver Wolf BR 510 ne
dispose pas moins, en sus des sièges du pilote et du
copilote, d’une banquette de poupe et d’un siège
supplémentaire à la proue. Au total, ce sont 6 personnes qui peuvent s’asseoir confortablement à bord,
bien que les possibilités de bouger s’en trouvent
limitées dans un tel cas. L’idéal: 4 personnes.
L’offre de rangement est remarquable. Partout où
cela a été possible, l’enveloppe intérieure a été dessinée de telle sorte que l’on puisse aménager des
rangements supplémentaires: à l’avant avec la baille
à mouillage et la marche supplémentaire, sous la
banquette arrière ainsi que des deux côtés de c arter
du moteur, idéal pour les objets humides. Pratique
également cette possibilité de sécuriser les rangements avec un petit cadenas.
Les banquettes du pilote et du copilote sont toutes
deux réglables en hauteur, la forme du baquet offrant
une tenue confortable. Le volant, lui aussi réglable,
et la manette des gaz tiennent bien en main et

permettent une conduite décontractée. Un détail
important dans ce contexte: les portes et les vitres
entre les deux consoles ne font pas partie de l’équipement standard, mais elles sont fortement recommandées pour une conduite décontractée. L’organisation des instruments est impeccable. Autre option
à relever: la radio/lecteur de CD dans le rangement
qui se trouve du côté du copilote.

Importante sécurité
Outre le confort, la sécurité figure également par les
priorités du chantier. La coque en aluminium marin
est rigidifiée avec des serres longitudinales et des
couples, tandis que les parois bourrées de mousse
de polyuréthane font des Silver des bateaux insubmersibles. Le bon comportement sous moteur de ces
derniers contribue enfin au plaisir de la conduite.
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La coque rigide du Silver Wolf BR
510 comporte un V marqué et
dispose de serres longitudinales
supplémentaires. Le bateau déjauge donc sans problème et sans
à-coup perceptible. Et il est toujours très bien équilibré sur l’eau,
même dans des conditions musclées ou des virages serrés. L’important restant ici de régler correctement le moteur.

En Suisse, tous les bateaux Silver
sont dotés d’un quatre-temps
Suzuki. Pour le Wolf BR 510, la
motorisation maximale prévue
est de 60 CV, une puissance suffisante qui permet d’exploiter
pleinement les bonnes propriétés de conduite du bateau. La
réserve de puissance à la vitesse
de croisière permet également
une conduite assez sportive.

La combinaison de coque en aluminium et de coque intérieure en
polyester est la caractéristique
remarquable de tous les modèles
Silver. Le chantier est effectivement parvenu à marier sur un seul
et même bateau les meilleures
qualités de deux mondes totalement différents. Et les avantages
ne sont pas uniquement évidents
dans les eaux agitées du nord…
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