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A look classique  
conduite délurée
Yuka, un nom que seuls les amateurs avertis de course motonautique connaissaient 

jusqu’à aujourd’hui. Mais le chantier naval a bien l’intention de changer la donne très 

rapidement en sortant quatre runabouts classiques. Après avoir testé le Yuka 10m 

Cruiser, une chose est indéniable: la sauce prend bien.
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 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Yuka est présent sur la scène des courses de bateaux 
à moteur depuis plus de 25 ans. C’est en Turquie 
qu’est née sous le nom Yuka Racing une série de 
 bateaux à moteur de course très rapides et  couronnés 
de succès comportant surtout des multicoques 
 équipés pour atteindre des vitesses de 150 km/h! Le 
Yuka 10m Cruiser doit donc faire face à des attentes 
conséquentes en matière de comportement sur l’eau. 
Et ces attentes sont bel et bien comblées: ce mo-
dèle reste parfaitement stable sur l’eau même 
lorsqu’il surfe à toute vitesse. Les vagues et les vi-
rages  serrés sont négociés sans le moindre problème 
grâce au V prononcé de la coque étiré jusqu’à la 
poupe. A  noter ici que la surface de couchage située 
à la poupe reste parfaitement sèche même lors de 
manœuvres extrêmes à très haute vitesse. Les écla-
boussures sont éloignées très efficacement grâce 
aux bords légèrement convexes du bateau et l’eau 
reste étonnamment plate à sa poupe. On peut ce-
pendant douter du fait que cette surface de bron-
zage soit toujours un endroit très agréable lorsque 
le bateau file à toute allure…
Il est tout simplement étonnant de constater la ra-
pidité avec laquelle les deux Cummins MerCruiser 
Diesel QSD 4.2l de 320 chevaux installés sur le 
 bateau-test accélèrent et poussent le Yuka 10m 

 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Le design de la coque de ce mo-
dèle bénéficie clairement de l’ex-
périence de Yuka dans le secteur 
des courses motonautiques. Le 
Yuka 10m Cruiser affiche un 
comportement exceptionnel sur 
l’eau. Le V prononcé de sa coque 
s’étire jusqu’à la poupe et per-
met au bateau de glisser sur l’eau 
comme s’il était sur des rails. La 
poupe ne dérape jamais, même 
dans des virages très serrés.

Le bateau-test était équipé de 
deux Cummins MerCruiser Die-
sel QSD 4.2 l fournissant chacun 
une puissance de 320 chevaux. 
Cette motorisation convient par-
faitement au Yuka 10m Cruiser 
et met en valeur les atouts de ce 
type de coque. Deux autres va-
riantes sont également dispo-
nibles avec des moteurs benzine 
un peu moins puissants, mais 
aussi un peu moins chers.

On est séduit par les détails bien 
pensés de ce modèle, tels que 
son bimini élégamment caché ou 
encore sa solide table de cock-
pit. Avec leurs couleurs chaudes, 
le bois et le cuir se marient par-
faitement avec le design tout de 
douceur. La coque, le cockpit et 
l’intérieur sont disponibles en 
différentes combinaisons de 
couleurs. Ou comment allier la 
performance et l’esthétique.

Cruiser au surf. Le bateau part au surf à 1800 tours/
minute déjà et le pilote dispose ainsi d’une bonne 
marge de manœuvre avant d’atteindre une vitesse 
maximale de 85 km/h (3800 tours/minute). Bien 
protégé derrière un très beau et solide pare-brise, le 
pilote est confortablement assis sur une banquette 
suffisamment large pour accueillir deux personnes. 
Le volant est très agréable à utiliser et le système 
électronique DTS est parfaitement placé.
De retour au port, un autre aspect important nous 
saute aux yeux: la motorisation double et les deux 
propulseurs Z du bateau facilitent considérable-
ment les manœuvres et il est ainsi possible d’ac-
coster sans problème et à tout moment même dans 
des espaces serrés.

L’expérience de la construction navale
La Turquie peut compter sur une longue tradition en 
matière de construction navale. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de penser aux magnifiques gulets 
qui mouillent dans les baies pittoresques du pays. 
Les gulets modernes affichent un style traditionnel 
tout en bénéficiant des derniers progrès technolo-
giques. Le chantier naval Yuka bénéficie bien sûr 
d’une grande expérience dans la construction de ba-
teaux à moteur de course, mais produit également 
différentes pièces en polyester pour d’autres chan-
tiers navals. Tout comme les trois autres modèles du 
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 Yuka 10m Cruiser

Chantier Yuka Yachts, Istanbul (TUR)
Longueur hors tout 9,90 m
Longueur coque 8,70 m
Largeur  2,85 m
Poids 4500 kg
Eau 150 l
Carburant 600 l
Catégorie EC B/8 personnes
Motorisation  2 x Cummins MerCruiser
 Diesel QSD 4.2L
Puissance 2 x 235 kW (320 cv) 
Prix de base dès CHF 338 000.– TVA incl., 
 avec moteur à essence CHF 277 000.–

 _Huber Marine, 8598 Bottighofen 
_Tél. 071 688 64 54, www.hubermarine.ch

chantier (580 Speedster, 700 Classic et 700 Open-
bow), le Yuka 10m Cruiser est construit dans une 
halle de production mise en service récemment. Les 
capacités du chantier naval se situent actuellement 
aux environs de 30 runabouts par année. Depuis cet 
automne, Kurt Huber a repris avec sa société Huber 
Marine (Bottighofen) l’importation des modèles 
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Point mort 500 t/min. Vitesse max. 85,2 km/h à 3800 t/min.
Mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, vent forcissant, mais pratiquement 
pas de vague. La mesure a été faite sur le lac de Zurich. 

 Mesure de la vitesse

t/min

Yuka pour la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. Après 
avoir visité le chantier naval turc, Huber s’est dit im-
pressionné par la qualité des processus de construc-
tion et en particulier par le savoir-faire des collabo-
rateurs du chantier. La coque présente un total de 
10 couches de polyester stratifiées selon un procédé 
manuel et des serres supplémentaires lui confèrent 
la solidité souhaitée et une plus grande résistance à 
la torsion. Les fondements des moteurs et de la poupe 
sont renforcés avec du bois.
Tous les éléments en bois ont été traités avec de la 
cire époxy, du vernis polyuréthane et du vernis clair 
UV. L’acajou utilisé affiche ainsi une brillance claire 
et profonde tout en restant facile à entretenir.

Un équipement conséquent
Si le Yuka 10m Cruiser a été conçu pour de longues 
sorties d’une journée, son équipement permet éga-
lement de passer un week-end prolongé à bord. La 
grande banquette en U du cockpit peut facilement 
accueillir quatre personnes autour de la petite table. 
A bâbord, vis-à-vis du poste de pilotage, se trouve 
un petit wetbar avec réfrigérateur, plaque de cuis-
son en vitrocéramique et évier. Juste à coté, deux 
marches mènent à une cabine (hauteur sous barrots: 
1,65 m) offrant une place étonnante. Sa surface de 
couchage de 1,90 m x 1,30 m comporte un espace 
libre raisonnable à la hauteur de la tête. L’offre est 
complétée par une place assise, différents équipets, 
une bonne installation audio et un téléviseur (en 
standard!). L’intérieur comprend enfin des toilettes 
séparées avec lavabo et toilettes électriques.
Pour résumer, le Yuka 10m Cruiser constitue une offre 
correcte à l’élégance atemporelle.
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