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Coque rigide avec boyaux 
Les canots pneumatiques ont une coque rigide en polyester, le standard de nosjours. 

Zar va un peu plus loin et combine les avantages d’une coque rigide avec ceux d’un 

pneumatique. La symbiose fonctionne, comme le test avec le «Zar 53» l’a montré.

  Lori Schüpbach

Pas question de réinventer la roue, on le sait. Les vé-
ritables innovations sont donc plutôt rares dans la 
construction navale. La configuration coque-boyaux 
des pneumatiques Zar peut néanmoins être consi-
dérée comme inédite. La partie avant est  entièrement 
en polyester, même si elle semble à première vue 
comme tous les pneumatiques classiques avec leurs 
boyaux intégraux. Les boyaux proprement dit com-
mencent toutefois à environ un quart de la longueur 
du bateau. La poupe du Zar ne ressemble pas non 
plus à ce à quoi nous sommes habitués sur ce genre 
d’embarcation: les boyaux ne dépassent pas l’ex-
trémité de la coque. Conséquence de ce concept 
développé par le constructeur italien Francesco 
 Ambrosini: plus de coque pour une même longueur 
hors tout. Une configuration qui permet d’atteindre 
deux objectifs: d’une part, la longue coque apporte 
un plus au niveau des propriétés de conduite et, 
d’autre part, le bateau dispose d’un espace particu-
lièrement généreux. 

Un petit miracle d’espace
Huit places assises dans le sens de la marche, voilà 
qui n’est pas commun sur un bateau de 5,35 m. de 
longueur. Et ces deux couchages – 1,80 x 1,40 m à 
l’avant et 1,95 x 1,45 m à l’arrière – se rencontrent 
rarement sur des embarcations de cette taille. La 
 répartition modulable est un autre atout du Zar 53: 

« »
On se sent toujours en 
sécurité et bien positionné, 
même à vitesse élevée.

les banquettes, la table et les surfaces de couchage 
peuvent en effet être disposées de différentes 
manières. 
Les volumes de rangement sont eux aussi convain-
cants: partout où cela est possible, le constructeur 
a aménagé de la place pour les accessoires et les af-
faires personnelles. Les deux coffres de rangement 
à l’avant et sous la banquette arrière – tous deux 
faciles à ouvrir grâce à leur système hydraulique – 
 offrent énormément de place. On mentionnera en 
outre également le rangement autovideur situé der-
rière la banquette arrière et destiné à recevoir les 

 Point par point

Propriétés de conduite Construction et équipement

Le plan extraordinaire de la carène avec son 
V prononcé à l’avant et ses tunnels latéraux 
placés sous les boyaux garantit une conduite 
de tous les superlatifs. Les tunnels forment 
en effet une sorte de coussins d’air qui per-
mettent au Zar 53 de voler littéralement sur 
l’eau et de réduire les chocs lorsqu’il y a des 
vagues ou sur un plan d’eau agité dans des 
conditions musclées. Les manœuvres ne pré-
sentent aucune difficulté notable, que ce soit 
au port ou au large. 

La configuration coque-boyau spéciale a déjà 
été mentionnée et l’on voit sur la photo où le 
boyau (flèche) commence vraiment. Toute la 
proue est en polyester et protégée par un lis-
ton. Outre l’équipement standard, le Zar offre 
encore quelques options intéressantes, telles 
que l’arceau de navigation rabattable en acier 
chromé, la douche (réservoir d’eau compris), 
le guindeau électrique, le taud de soleil ou 
encore l’extension standup près du siège du 
pilote. 

Motorisation

Le Zar 53 peut être doté d’une motorisation 
de 140 cv au maximum. Lors du test, le Suzuki 
DF140ATL a montré que cette motorisation 
convenait parfaitement. Il va de soi qu’avec 
quelques chevaux de moins le plaisir de navi-
guer n’en souffrira pas – le chantier recom-
mande 115 cv – mais la puissance que confère 
un 140 cv permet de mieux exploiter encore 
les bonnes propriétés de conduite de ce 
 modèle. Et même à vitesse élevée, on se sent 
parfaitement en sécurité. 



42 marina.ch_Juillet/Août_2013

bouts mouillés, ainsi que deux compartiments 
étanches placés dans la console de pilotage. 

Le plaisir de la conduite
Le Zar 53 sort vraiment du lot grâce à ses  propriétés 
de conduite. La construction compacte et solide, la 
longue coque et, en particulier, le plan spécial de la 
partie mouillée permettent une conduite agréable et 
sûre quelles que soient les conditions et la vitesse. 
Le V marqué au niveau de la proue permet au bateau 

 Zar 53

Chantier Formenti, Motta Visconti (IT)
Design Francesco Ambrosini, Giorgio Pincelli
Longueur hors-tout 5,35 m
Longueur coque  5,30 m
Largeur  2,39 m
Diamètre du boyau 0,52 m
Matériau Néoprène-Hypalon
Poids (sans moteur) 480 kg
Carburant 130 l
Catégorie EC B / 10 personnes
Puissance max. 140 CV (104 kW)
Motorisation bateau test Suzuki DF140ATL
Prix de base env. CHF 23 000.– (hors TVA)
 Calculé sur le cours de l’euro.
Prix bateau test CHF 42 725.–
 (incl. moteur, sans transport ni TVA)

 _Yachtwerft Müller AG, 3646 Einigen 
_Tél. 033 654 72 72, www.yachtwerftmueller.ch
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Départ au surf 2850 t/min Rendement nominal 6200 t/min

km/h

Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 83,8 km/h à 6200 t/min. 
Mesuré sur le lac de Thoune avec le GPS, 1 pers. à bord, pas de vent, pas de vagues.

 Mesure de la vitesse

t/min

de pénétrer en douceur dans l’eau, sans craindre les 
grosses vagues, tandis que les tunnels latéraux pla-
cés sous les boyaux font office de coussins d’air. 
Cela étant, il faut bien avouer que, avec sa coque 
noire, le Zar 53 fait relativement agressif, aussi, de-
puis cette saison, il est également proposé en gris 
(sans supplément de prix). 
En résumé, le Zar 53 offre bien davantage que ce 
qu’on attendrait d’un canot pneumatique de 5 mètres. 
Et à un prix tout à fait attractif.
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