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Regal 2300 Bowrider
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Pour une belle virée
Depuis plus de 40 ans, Regal construit des bateaux de sport aux allures élégantes. Le 
chantier, une entreprise familiale, a lancé sur le marché près de 30 modèles différents. 
Le «Regal 2300 Bowrider» s’insère parfaitement dans l’assortiment du constructeur.

TexTe : lori schüpbach
phoTos : ruedi hilber

les bowrider sont indubitablement le véri-
table amour de la famille Kuck. 40 ans après 
sa création par paul et carol Kuck, regal – 
qui est désormais dirigé par les enfants 
 duane, Tim et pam Kuck – mise encore et 
toujours sur ce type de configuration. ce ne 
sont pas moins de douze modèles différents 
qui sont proposés aux clients, de 5 à plus de 
8 mètres. le regal 2300 bowrider est, de 
par ses dimensions (7,30 x 2,50 m), remar-
quablement conçu pour nos lacs. plaisir de 
la conduite, certes, mais aussi de la place 
pour huit personnes, voire même dix, sans 
parler de l’étonnant volume réservé aux ran-
gements. 
lors de notre test sur le lac des Quatre-can-
tons, il s’est révélé très rapide, moteur et ba-
teau formant un tout harmonieux. le 5.0 Gxi 
de Volvo penta fournit 270 cv au duoprop, 
ce qui est amplement suffisamment pour un 
poids de 1800 kg. le regal 2300 bowrider 
déjauge vite et donne au pilote une grande 
marge de manœuvre en terme de régime. a 
2300 t./min déjà, le bateau «plane» sur l’eau 
et le moteur V8 peut alors faire jouer sa pleine 
puissance, avec ses 5 l. de cylindrée et son 
remarquable couple.

Mais «planer» sur l’eau ne s’explique pas seu-
lement par la puissance du moteur, la forme 
particulière de la coque y est également pour 
quelque chose. regal s’appuie d’ailleurs sur ce 
concept depuis bientôt 15 ans. le système 
appelé FasTrac, avec son clin marqué dans la 
coque, réduit la surface mouillée, rend le ba-
teau plus rapide surtout pour déjauger à bas 
régime et permet de passer très rapidement 
en position de déjaugeage. de plus, l’air qui 
est aspiré en permanence dans les tunnels 
latéraux fournit au bateau une sorte de cous-
sin d’air et d’eau sur lequel il peut glisser en 
douceur. 

Que d’espace!
les bowrider donnent a priori une impres-
sion d’espace. là où d’autres bateaux de 
sport de cette taille offre une minuscule ca-
bine, aussi étroite que pratiquement jamais 
utilisée, le bowrider offre des sièges supplé-
mentaires, voire même une surface de 
couchage. le regal 2300 peut accueillir 
deux personnes assises dans le sens de la 
conduite; pour un troisième ou un quatrième 
passager, l’espace sera toutefois un peu 
juste. dans le cockpit, juste derrière le pare-
brise bombé et rabattable dans sa partie 
médiane, se trouve la grande banquette en 
u, où quatre à cinq personnes peuvent 
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prendre place à l’aise. ici aussi, plus de pas-
sagers pourraient s’y installer, mais toutefois 
sans beaucoup de confort. le couchage si-
tué à l’arrière de la banquette n’est pas très 
grand, contrairement à la plateforme de bain 
suspendue. comme sur la plupart des mo-
dèles regal, celle-ci est suspendue à la 
coque et ferait belle figure même sur un 
yacht de 10 mètres. un appendice qui exi-
gera toutefois de la prudence lors des 
manœuvres dans les ports! 
au chapitre des manœuvres, on notera le 
confortable siège-baquet réservé au pilote, 
siège réglable en hauteur et dans le sens de 
la longueur. un pilote qui jouit d’une bonne 
vue alentour et qui, étant donné que le 2300 
bowrider ne bondit pratiquement pas 
lorsqu’il accélère, a toujours une totale visi-
bilité dans le sens de la conduite et ce quelle 
que soit la vitesse. 

revenons à l’espace disponible et notam-
ment aux impressionnants volumes de ran-
gement. la place aménagée sous les sièges 
est exploitée au maximum. le matériel d’une 
certaine longueur (skis, parasols) peut donc 
être stocké sans problème à bâbord. la 
banquette un peu plus courte située derrière 
le siège du pilote cache une glacière et une 
poubelle pratique. en face, on trouve une 
table (en option), tandis qu’un rangement 
supplémentaire a été aménagé au milieu du 
bateau, sous le plancher du cockpit. les dé-
fenses, bâches et autres objets volumineux 
trouveront également place dans deux 
coffres extérieurs.
deux détails encore à signaler: la table ovale 
mentionnée ci-dessus peut être utilisée 
aussi bien dans le cockpit que près de la 
banquette en u située à la proue. par exem-
ple, pour un tête-à-tête tranquille les soirs 

d’été… et si l’ambiance n’est pas particuli-
èrement au romantisme, notamment 
lorsqu’il y a foule à bord, alors pas de prob-
lème pour servir tous ces gens: le regal 2300 
bowrider est en effet doté de 12 (douze!) 
porte-verres.
afin de faciliter le passage du cockpit à  
la plateforme de bain (ou inversement),  
on peut enlever une partie de la banquette, 
le dossier, ou encore le matelas médian  
du solarium. et voilà qu’un passage prati-
que apparaît, revêtu en standard de 
 Flexiteek.
Font également partie de l’équipement 
standard le bimini, six taquets escamotab-
les en acier chromé, un liston inox, l’échelle 
de bain télescopique et tous les instruments 
indispensables. la liste des options supplé-
mentaires s’en trouve ainsi réduite au mini-
mum. 
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Rendement
Départ au surf

2300 t/min
Rendement nominal

5000 t/min

Point mort: 600 t/min, vitesse maximale: 75,1 km/h pour 5100 t/min.

Mesuré avec un GPS, 2 personnes à bord, pas de vent et pas de vague.

t/min

km
/h

Chantier Regal Marine Industries,  
 Orlando (USA)

Longueur 7,30 m

Largeur 2,50 m

Poids 1805 kg

Réservoir à fèces  205 l

Autorisation 10 personnes

Catégorie EC C

Motorisation Volvo Penta 5.0 GXi DP

Puissance 201 kW (270 cv)

Diverses motorisations possibles

Prix de base CHF 71 550.-  
 incl. transport et TVA

Options (extraits) table de cockpit  
teck (CHF 400.–), matelas de  

proue (CHF 330.–), taud de  
cockpit (CHF 590.–), tapis  

de cockpit (CHF 420.–), siège lounge 
cockpit (CHF 430.–)

 Hensa Werft AG, 8852 Altendorf 
Tél. 055 451 55 55, www.hensa-werft.ch

SNG Lake-Lucerne, 6005 Lucerne 
Tél. 041 368 08 08, www.sng.ch

Regal 2300 BowRideR

comme regal nous y a habitués, le 2300 
bowrider est proposé avec un équipement 
de base bien fourni et donc pratiquement 
«prêt à naviguer». parmi les options, on 
 signalera la table de cockpit en teck  
(chF 400.–), le matelas de proue (chF 
330.–), le taud de cockpit (chF 590.-) et  
le tapis de cockpit à pressions (chF 420.–). 
Tout le reste est à poste. il ne reste donc  
plus qu’à larguer les amarres et à filer au 
large! 

la motorisation avec un 5.0 Gxi de Volvo 
penta est adaptée à ce modèle. Même si le 
5.7 Gi fournirait 50 cv supplémentaires (320 
au lieu de 270 cv), il ne faut pas s’attendre à 
ce que le supplément de prix qu’il en coûtera 
(près de 8000 francs) apporterait une amé-
lioration notable des performances. un autre 
plus est le lourd couvercle du compartiment 
moteur. Grâce aux deux puissants amortis-
seurs, on peut le soulever sans problème, et 
l’isolation phonique est impressionnante. 

EquipementMotorisation

Regal 2300 Bowrider

Comportement

la coque FasTrac brevetée par regal est 
gage d’un comportement remarquable.  
on ne ressent pratiquement pas les petits  
à-coups et le pilote a à tout moment le ba-
teau sous contrôle, même dans les manœu-
vres extrêmes. Grâce au passage rapide à la 
position de déjaugeage, le pilote dispose 
d’une grande fourchette de régime entre la 
vitesse de croisière et la pleine vitesse. la 
vitesse maximale de plus de 75 km/h est elle 
aussi parfaitement adaptée. 
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