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Zodiac Medline 540
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Un lutin à multiples facettes
Zodiac a revu sa gamme Medline. Qui se trouve enrichie des modèles 500, 540 et 580, trois canots 
pneumatiques qui s’y intègrent parfaitement. Lors du test du «Medline 540», ça sentait en tout cas 
les vacances.  

TexTe : lori schüpbach
phoTos : ruedi hilber

les canots pneumatiques modernes à coque 
rigide se sont imposés depuis longtemps sur 
le marché comme des alternatives intéres-
santes pour les loisirs et les vacances. la 
coque en polyester garantit de bonnes pro-
priétés de navigation, les matériaux modernes 
tels que le pVc ou l’hypalon garantissent 
quant à eux un maniement simple. a quoi 
s’ajoute le fait que les matériaux utilisés 
 aujourd’hui sont largement résistants aux uV 
et relativement robustes. 
la gamme Medline de Zodiac est conçue 
pour les virées fun d’une journée. deux sur-
faces de couchage, une plateforme de bain 
fixe de chaque côté du moteur hors-bord, une 
échelle de bain et divers rangements font du 
540 un bateau étonnamment polyvalent. 
le pilote et le copilote sont assis sur la 
 banquette arrière, dont le dossier peut être 
rabattu vers l’avant, ce qui permet d’obtenir 
une grande surface de couchage à la poupe 
(2,20 x 1,20 m). seul inconvénient d’une telle 
configuration: la distance de la banquette à 
la console et donc au volant ne peut pas être 
adaptée individuellement. le positionnement 
des instruments et des vitesses n’est pas non 
plus optimal selon la taille du pilote, qui peut 
évidemment varier.
l’espace à l’avant de la console peut être 
 réparti en fonction des besoins individuels. 
les passagers disposent d’une banquette 
supplémentaire placée dans la direction de la 
marche, tandis qu’une table de cockpit (en 
option) peut y trouver place. Toute cette zone 
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rendeMent
Départ au surf

3200 t/min
Rendement nominal

5500 t/min

Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 58,8 km/h à 5700 t/min.

Mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.

t/min

km
/h

le Medline 540 coûte, avec l’équipement de 
base et sans moteur, 21 200 francs. coussins 
de sièges pour l’avant, ensemble table, mât 
pour le ski nautique, éclairage de navigation 
et pompe de cale électrique coûtent 4550 
francs en sus. côté motorisation, on optera 
pour un intéressant Yamaha F80, télécom-
mande et montage inclus, pour 14 590 francs, 
ce qui nous fait un bateau test à 37 500 
francs seulement.  

le bateau test était équipé d’un Yamaha F80 
beTl, une motorisation que l’on peut pou-
sser jusqu’à 100 cv. la combinaison avec le 
hors-bord de 80 cv s’est toutefois avérée 
efficace: l’harmonie était parfaite entre puis-
sance, rendement et poids. des chevaux 
supplémentaires n’apporterait pas grand-
chose de plus au niveau du comportement 
et la vitesse de pointe de près de 60 km/h 
est amplement suffisante. 

EquipementMotorisationComportement

le Zodiac Medline 540 peut se prévaloir d’un 
comportement équilibré et d’une conduite 
toute de précision  grâce à une coque en V. 
les deux bouchains garantissent une por-
tance dynamique supplémentaire et un dé-
jaugeage plus rapide. le pilote jouit d’une 
bonne visibilité alentour, qu’il soit assis ou 
debout. le Medline 540 est plutôt débon-
naire, mais tout le monde à bord doit bien se 
tenir lors de manœuvres (trop) musclées!  

Zodiac Medline 540Point par pointChantier Zodiac International (FRA)

Longueur extérieure 5,40 m

Longueur intérieure 4,50 m

Largeur extérieure 2,28 m

Largeur intérieure 1,25 m

Angle de la coque 25 °

Poids 404 kg

Autorisation 10 personnes

Catégorie CE C

Motorisation max. 100 cv

Longueur manche L

Bateau testé Yamaha F80 BETL

Puissance 58,8 kW (80 cv)

Prix de base CHF 21 200.-  
TVA incl., sans moteur

Options (voir équipement) CHF 4550.–

Yamaha F80 BETL CHF 14 590.–

Bateau testé CHF 37 500.– prix package 
comme décrit, TVA incl. 
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Zodiac Medline 540

peut toutefois être transformée en une 
 deuxième grande surface de couchage (1,80 
x 1,10 m) moyennant des matelas (en option). 
ce qui convainc en outre sur le Medline 540, 
ce sont les différentes poignées et autres 
rangements: on en trouve aussi bien à l’avant 
que dans la console et sous la banquette 
 arrière. beaucoup de place donc pour ranger 
le matériel. une offre complétée par un davier 
d’étrave et une échelle de bain escamotable 
sur bâbord, à côté du moteur. on mention-

nera encore le mât pour le ski nautique (en 
option) qui peut accueillir en même temps 
l’éclairage.
reste encore les finitions impeccables dont 
Zodiac nous a habitués. Grâce à son homo-
logation, le Medline 540 peut évoluer sans 
problème en suisse, avec une motorisation 
maximale de 100 chevaux. plus rien de 
 s’oppose donc à des vacances délurées sur 
l’eau, à condition que la météo soit elle aussi 
de bonne!
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