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Zodiac Medline 650
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Une place au soleil
Les canots pneumatiques constituent depuis longtemps une alternative à prendre très au sérieux. Que ce 
soit pour une utilisation professionnelle ou pour le loisir. Le «Zodiac Medline 650» est une promesse de bons 
moments à bord; grâce à sa belle motorisation assurée par un puissant Yamaha F150.

TexTe : lori schüpbach
phoTos : ruedi hilber

comme dans de nombreuses familles, on 
parle plus volontiers d’un «Kleenex» que 
d’un mouchoir en papier; dans le garage, on 
trouvera un «Kärcher» et sur le bureau on 
utilisera des «bostitch» plutôt que des 
agrafes. il en est de même avec un «Zodiac» 
qui parle plus qu’un canot pneumatique 
quelconque. Qu’une marque soit ainsi utili-

sée comme notion générique, peut sous-
entendre des aspects aussi positifs que 
négatifs. Google se défend actuellement bec 
et ongles pour que le vocable «googeln» ne 
soit utilisé dans les dictionnaires avec une 
définition comme «chercher sur internet». 
d’un autre côté, une telle utilisation d’un 
nom de marque constitue également une 
indication sur un contenu historique relati-
vement long. chez Zodiac, l’histoire débuta 
en 1937, lorsque le français pierre debrou-

telle développa un nouveau bateau sur 
 mandat de l’aéronavale. ce bateau devait 
pouvoir transporter indifféremment et de 
manière pérenne des bombes ou des tor-
pilles. il présentait deux boyaux formant un 
u qui étaient réunid par un tableau arrière 
en bois. dans les années soixante, Zodiac 
connut un développement fulgurant dans le 
monde des bateaux et des sports nautiques 
et, aujourd’hui, on ne peut imaginer un port 
sans leur présence.
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rendeMent

Dèpart au surf
2600 t/min

Rendement nominal
5000–6000 t/min

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 77,6 km/h à 5500 t/min. 

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

t/min

km
/h

les différentes possibilités d’aménagement 
font du Medline 650 un bateau à plusieurs 
facettes. Tout ce qui est nécessaire (taquets 
d’amarrage, mains courantes, diverses poi-
gnées et espaces de rangement) est évidem-
ment à disposition alors que quelques extras 
viennent compléter l’équipement: direction 
hydraulique, réservoir fixe et jauge, mât inox 
et anneau de ski ainsi, que taud de mouillage. 
sans oublier les feux de navigation.

le fait que Zodiac produit des bateaux pour 
des utilisations professionnelles apporte un 
plus indéniable aux bateaux de plaisance. les 
flotteurs amovibles du Medline 650 sont 
 disponibles en tissu hypalon Néoprène. en 
standard, on trouve également une pompe de 
cale automatique, toutes les so upapes à aérage 
sont escamotées,  tandis que le bimini (photo) 
 repose sur une plaque en acier inox collée sur le 
boyau. une solution subtile!

a l’occasion de notre test, le Medline 650 
était propulsé par un Yamaha F150 – une 
combi naison du tonnerre! la puissance em-
barquée permet à ce moteur d’atteindre une 
vitesse de pointe de plus de 75 km/h. a 2500 
tours déjà, le bateau déjauge déjà et jusqu’au 
régime  nominal de 5500 tours, il reste pas-
sablement de marge pour se faire plaisir. il est 
également proposé avec un moteur F115 ou 
F80 – soit deux options très correctes.

EquipementQualitéMotorisation

Zodiac Medline 650

Propriétés de conduite

piètre comportement dans les courbes? de 
la vieille histoire! la coque rigide moderne des 
canots pneumatiques assure des propriétés 
semblables à celles de bateaux en matière 
 plastique «normaux», voire même meilleures. 
Grâce à cette coque en V profond et aux 
 gé néreux boyaux, le Medline 650 ne craint 
pas les vagues les plus grosses. un autre atout 
réside dans son poids discret, qui fait que l’on 
s’aperçoit à peine des chocs dans l’eau.

Chantier Zodiac (FRA)

Long. h.-t. 6,30 m

Largeur 2,50 m

Poids 690 kg (sans moteur)

Carburant 220 l

Autorisation 11 personnes

Catégorie CE C

Motorisation 80 – 150 cv

Bateau testé Yamaha F150 AETX

Puissance 110 kW (150 cv) 

Prix bateau testé avec F150 AETX 
Prix catalogue CHF 66 400.– 
Prix net CHF 58 900.–

Prix bateau testé avec F115 AETX 
Prix catalogue CHF 61 650.– 
Prix net CHF 54 700.–

Prix bateau testé avec F80 BETX 
Prix catalogue CHF 59 950.– 
Prix net CHF 53 100.–

Tous les prix TVA incl., solarium et table 
de proue, bimini. Frais de transport et 
d’immatriculation non compris. 

Promot SA, 5745 Safenwil 
Tél. 062 788 88 77, www.promot.ch

Zodiac Medline 650

Point par point

Comfort Cruising
en plus des petits bateaux annexes et des 
grands bateaux de travail, Zodiac présenta 
très rapidement des canots pneumatiques 
dans son programme. et ce, même si long-
temps, ces derniers vécurent dans l’ombre de 
leurs prestigieux devanciers. aujourd’hui, la 
catégorie «comfort cruising» propose cinq 
modèles dont le Medline 650 est l’un des 
produits phare de Zodiac.
devant le poste de pilotage, la proue peut 
être aménagée de trois façons: comme espace 
avec une banquette en u plus table et bain 
de soleil de 1,90 m. la poupe propose égale-
ment son lot d’options supplémentaires: les 
dossiers des sièges du pilote et de son pas-
sager peuvent être rabattus vers l’avant.
a la poupe, on trouve d’une part le mât inox 
avec la plateforme teck et l’anneau destiné au 
ski nautique et, d’autre part, les prolonge-
ments latéraux entourant le moteur. 
il convient également de souligner les diffé-
rents espaces de rangement prévus sur ce 
bateau, sous le solarium et les banquettes  
(les skis peuvent être rangés sous le siège du 
pilote) ainsi que les nombreuses possibilités 
de retenue.
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